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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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Demande de prix n°01-2016 du 06 janvier 2016 pour la fourniture d’encres offset primaires speed master SM 102-2-P au profit de l’imprimerie des 

EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 29/01/2016 - Nombre de soumissionnaires : 08 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1709 du 20/01/2016�

N°� Soumissionnaires� Montants lus en F CFA HT� Montants corrigés en F CFA HT  �
Observations 

Minimum� Maximum� Minimum� Maximum�
1� LE REVEIL � 11 560 000� 14 650 000� 11 560 000� 14 650 000� Conforme�
2� LE PALMIER D’AFRIQUE� 11 892 000� 15 090 000� 11 892 000� 15 090 000� Conforme�
3� Les Dix M� 10 500 000� 12 390 000� 10 500 000� 12 390 000� Conforme�

4� Magazine des Arts 
Graphiques Sarl� 15 000 000� 19 000 000� 15 000 000� 19 000 000� Conforme�

5� IAG SA� 10 500 000� 12 390 000� 10 500 000� 12 390 000�

Absence de trois échantillons : boites 
d’un  (1) kg d’encres primaires de 
couleur jaune, rouge et noire. 
Nom conforme.�

6� CDA SERVICE TRADING� 9 960 000� 12 620 000� 9 960 000� 12 620 000� Conforme�

7� MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES MAG� 9 900 000� 12 540 000� 9 900 000� 12 540 000� Conforme�

8� EKL � 20 600 000� 26 100 000� 20 600 000� 26 100 000� Insuffisance de crédit�

Attributaire�

MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES (MAG) pour un montant minimum de neuf millions neuf cent 
mille (9 900 000) francs CFA HT soit  onze millions six cent quatre-vingt-deux mille (11 682 000) francs CFA 
TTC et un montant maximum de douze millions cinq cent quarante mille (12 540 000) francs CFA HT soit 
quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent (14 797  200) francs CFA TTC. Le délai de 
livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.�

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 1731 - Vendredi 19 février 2016 3



��������	�
���������� 
Manifestation d’intérêt n° 2015- 07    /RCNR/PBAM/CBRG du 03 septembre 2015  pour l’étude technique de  réhabilitation d’un (01)  bouli  a 

Félenga-Fulbé dans la commune BOURZANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2016  - Date de dépouillement : 03 septembre 2015 
Nombre de plis reçus: quatre (04). 

Lot unique: Manifestation d’intérêt pour  l’étude technique de  réhabilitation d’un (01)  bouli  à Félenga-Fulbé  
dans la commune Bourzanga 

N° 
 Consultants individuels Diplôme 

de base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement 

1 COULIBALY Jean de la Croix 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1
er
 (retenu) 

2 KONATE Lassa 18/20 18/20 5/10 40/50 81/100 4ème 
3 BOGNINI Alimatine 19/20 19/20 8/10 46/50 92/100 2ème 
4 SAVADOGO Salifou 18/20 18/20 6/10 42/50 84/100 3ème 

                                                                                                           
Manifestation d’intérêt n° 2015- 08 /MATD/RCNR/PBAM/CBRG du 16 OCTOBRE 2015 pour le suivi-controle  des travaux de réhabilitation  d’un 

(01)  bouli dans le village de FELENGA-FULBE, commune de BOURZANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 03 septembre 2015 - Nombre de plis reçus: deux (02). 

Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux de réhabilitation  d’un (01)  bouli dans le village de Félenga-Fulbé, commune de Bourzanga. 

 
Consultants 
individuels 

Diplôme 
de base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans le 
suivi contrôle Total Classement 

1 SAVADOGO Salifou 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1
er
 (retenu) 

2 KONATE Lassa 18/20 19/20 8/10 45/50 90/100 2ème 
                                                                                                                                                                                     

Manifestation d’intérêt N° 2015- 09 /MATDS/RCNR/PBAM/CBRG du 03 septembre 2015 pour le suivi-controle  des travaux de  réalisation d’un 
(01)  bouli dans le village de KOMBTEIGUIA, commune de BOURZANGA - Financement  : Budget Communal, Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 03 septembre 2015 - Nombre de plis reçus: deux (02). 
Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux de  réalisation d’un (01)  bouli dans le village de Kombtèiguia, commune de Bourzanga,. 

N° 
Consultants 
individuels 

Diplôme 
de base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans le 
suivi contrôle Total Classement 

1 SAVADOGO Salifou 19/20 19/20 9/10 47/50 94/100 1
er
 (retenu) 

2 KONATE Lassa 18/20 19/20 8/10 43/50 88/100 2ème 
                                                                                                           

Demande de prix N°2015-005/RCN/PBAM/CTKR du 20 aout  2015 pour les travaux de  réalisation d’un  forage positif à usage d’eau potable 
BUDGET : COMMUNAL  2016 - Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics N°1641  du 16 octobre 2015. 

Date limite de dépôt des offres : 26 octobre 2015 à 9 heures - Date de dépouillement : 26 octobre 2015 - Nombre de plis reçu : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA 
Observations 

Hors taxe TTC 
STAR IMPORT EXPORT SARL 5 937 000 7 005 660 Conforme 

Attributaires  
 STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de (5 937 000) cinq millions neuf cent trente-sept mille 
francs en hors taxe et sept millions cinq mille six cent soixante (7 005 660) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) Jours  

                                                                                                           
Manifestation d’intérêt  N° 2015- 007/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 20 aout 2015 du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif a usage d’eau potable au profit de la commune de TIKARE - Financement   : Budget Communal, 
Gestion 2016. Date de dépouillement : le 30Octobre 2015 - Nombre de plis reçus: Deux (02). 

Lot unique: manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de réalisation  
d’un forage positif a usage d’eau potable 

N° Consultants 
individuels 

Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement 

01 KYELEM Boureima 
Issoufou 10 10 10 45 75 2e 

02 ZOUGOURI Emmanuel 20 20 10 35 85 1er 
ZOUGOURI Emmanuel est retenu pour la suite de la procédure 

                                                                                                            

Manifestation d’intérêt N° 2015- 10 /MATD/RCNR/PBAM/CBRG du 16 octobre 2015 pour le suivi-
bas-fonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia, au profit  de la commune de BOURZANGA - Financement  LOT unique : Budget 

Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 16 octobre 2015 - Nombre de plis reçus: trois(03). 
Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux d’aménagement  d’un (01)  basfonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia,  

commune de Bourzanga. 

N° Consultants/Bureaux Diplôme de 
base diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du consultant

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Observations 

1 ENGINEERING SERVICES 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1  (retenu)

2 BOGNINI Alimatine 19/20 19/20 8/10 45/50 91/100 2ème

3 COULIBALY Batiéma 
Stanislas 18/20 18/20 7/10 44/50 87/100 3ème 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



 
Manifestation d’intérêt n° 2015- 07    /RCNR/PBAM/CBRG du 03 septembre 2015  pour l’étude technique de  réhabilitation d’un (01)  bouli  a 

Félenga-Fulbé dans la commune BOURZANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2016  - Date de dépouillement : 03 septembre 2015
Nombre de plis reçus: quatre (04). 

Lot unique: Manifestation d’intérêt pour  l’étude technique de  réhabilitation d’un (01)  bouli  à Félenga-Fulbé  
dans la commune Bourzanga 

N° 
 Consultants individuels Diplôme

de base diplôme avec la 
mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement 

1 COULIBALY Jean de la Croix 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1  (retenu) 
2 KONATE Lassa 18/20 18/20 5/10 40/50 81/100 4ème 
3 BOGNINI Alimatine 19/20 19/20 8/10 46/50 92/100 2ème 
4 SAVADOGO Salifou 18/20 18/20 6/10 42/50 84/100 3ème

                                                                                                           
Manifestation d’intérêt n° 2015- 08 /MATD/RCNR/PBAM/CBRG du 16 OCTOBRE 2015 pour le suivi-controle  des travaux de réhabilitation  d’un 

(01)  bouli dans le village de FELENGA-FULBE, commune de BOURZANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 03 septembre 2015 - Nombre de plis reçus: deux (02). 

Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux de réhabilitation  d’un (01)  bouli dans le village de Félenga-Fulbé, commune de Bourzanga. 

 
individuels de base avec la mission du consultant suivi contrôle Total Classement 

1 SAVADOGO Salifou 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1  (retenu)
2 KONATE Lassa 18/20 19/20 8/10 45/50 90/100 2ème 

                                                                            

Manifestation d’intérêt N° 2015- 09 /MATDS/RCNR/PBAM/CBRG du 03 septembre 2015 pour le suivi-controle  des travaux de  réalisation d’un 
(01)  bouli dans le village de KOMBTEIGUIA, commune de BOURZANGA - Financement  : Budget Communal, Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 03 septembre 2015 - Nombre de plis reçus: deux (02). 
Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux de  réalisation d’un (01)  bouli dans le village de Kombtèiguia, commune de Bourzanga,. 

N° 
individuels de base avec la mission du consultant suivi contrôle Total Classement 

1 SAVADOGO Salifou 19/20 19/20 9/10 47/50 94/100 1  (retenu) 
2 KONATE Lassa 18/20 19/20 8/10 43/50 88/100 2ème 

                                                                                                           

Demande de prix N°2015-005/RCN/PBAM/CTKR du 20 aout  2015 pour les travaux de  réalisation d’un  forage positif à usage d’eau potable 
BUDGET : COMMUNAL  2016 - Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics N°1641  du 16 octobre 2015. 

Date limite de dépôt des offres : 26 octobre 2015 à 9 heures - Date de dépouillement : 26 octobre 2015 - Nombre de plis reçu : 01 

Soumissionnaire Observations 

STAR IMPORT EXPORT SARL 5 937 000 7 005 660 Conforme

Attributaires  
 STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de (5 937 000) cinq millions neuf cent trente-
francs en hors taxe et sept millions cinq mille six cent soixante (7 005 660) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) Jours  

                                                                                                           
Manifestation d’intérêt  N° 2015- 007/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 20 aout 2015 du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif a usage d’eau potable au profit de la commune de TIKARE - Financement   : Budget Communal, 
Gestion 2016. Date de dépouillement : le 30Octobre 2015 - Nombre de plis reçus: Deux (02). 

Lot unique: manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de réalisation  
d’un forage positif a usage d’eau potable 

N° Consultants 
individuels 

Diplôme de 
base diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement 

01 KYELEM Boureima 
Issoufou

10 10 10 45 75 2e 

02 ZOUGOURI Emmanuel 20 20 10 35 85 1er
ZOUGOURI Emmanuel est retenu pour la suite de la procédure 

                                                                                                            

Manifestation d’intérêt N° 2015- 10 /MATD/RCNR/PBAM/CBRG du 16 octobre 2015 pour le suivi-controle  des travaux d’aménagement  d’un (01)  
bas-fonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia, au profit  de la commune de BOURZANGA - Financement  LOT unique : Budget 

Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 16 octobre 2015 - Nombre de plis reçus: trois(03). 
Lot unique: Suivi-contrôle  des travaux d’aménagement  d’un (01)  basfonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia,  

commune de Bourzanga. 

N° Consultants/Bureaux Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Observations 

1 ENGINEERING SERVICES 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1
er
 (retenu) 

2 BOGNINI Alimatine 19/20 19/20 8/10 45/50 91/100 2ème 

3 COULIBALY Batiéma 
Stanislas 18/20 18/20 7/10 44/50 87/100 3ème 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                 

Manifestation d’intérêt N° 2015- 09 /MATD/RCNR/PBAM/CBRG du 16 octobre 2015 pour l’étude technique des travaux d’aménagement  d’un (01) 
bas-fonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia, au profit  de la commune de BOURZANGA  

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 16 octobre 2015 - Nombre de plis reçus: trois(03). 
Lot unique: Etude technique des travaux d’aménagement  d’un (01) bas-fonds de 20 hectares dans le village de Namsiguia,  

commune de Bourzanga. 

N° Consultants/Bureaux Diplôme de 
base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Observations 

1 BOGNINI Alimatine 19/20 19/20 9/10 48/50 95/100 1er 
2 ENGINEERING SERVICES 19/20 19/20 8/10 47/50 93/100 2ème 

3 COULIBALY Batiéma 
Stanislas 19/20 18/20 7/10 45/50 90/100 3ème 
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Avis de demande de prix 
n°  -20165- /ANPTIC/DG/SG/DFC d

Financement : Budget ANPTIC, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance
une demande de prix pour l’acquisition d’équipements, Installation et
mise en service d’une station de base WiMAX avec 4 secteurs sans
diversité opérant dans la bande 3.4GHz. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition
d’équipements, Installation et mise en service d’une station de base
WiMAX avec 4 secteurs sans diversité opérant dans la bande 3.4GHz.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Générale de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et
de la Communication(ANPTIC),03BP 7138 Ougadougou 03 tel :+226
25 49 00 22/25 49 77 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au secrétariat de
la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication(ANPTIC),03BP
7138 Ougadougou 03 tel :+226 25 49 00 22/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyennant paiement
d’un montant non remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA.

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 : trois cent mille
(300 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication(ANPTIC),03BP
7138 Ougadougou 03 tel :+226 25 49 00 22/25 49 77 75, sise à l’im-
meuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique avant le  à_lundi 29
février 2016 à 09_heures 00. 

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

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

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

Le Directeur Général de l’ANPTIC 

Alfred N . SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 6 à 9

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 10 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition d’équipements, Installation et mise en service d’une station de base WiMAX
avec 4 secteurs sans diversité opérant dans la bande 3.4GHz

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 1731 - Vendredi 19 février 2016 7

Acquisition de matériel de traitement au
bénéfice des brigadiers phytosanitaires 

Acquisition d’engrais NPK , de produits phy-
tosanitaires et de sac triple fond au béné-

fice des productrices de niébé 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres National 
n°2015-…004F……/MAAH/SG/DMP du   16 février 2016 

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’acquisition de matériel de traitement au
bénéfice des brigadiers phytosanitaires.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir du matériel de traitement
composé en un (01) seul  lot distinct et indivisible.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux tels que
définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP
7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou
auprès de la Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à
Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres  : le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn
à 15h30mn.

Les Soumissionnaires  devront joindre à leurs offres les
autres documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier,
-Un certificat de non faillite
-Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumission-
naires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste
4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de :
Trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) ,sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le 21/03/2016 avant 9 h00.

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas
» autorisée. 

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90)
jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre »
sous forme bancaire, pour un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

Pon BARRO

Avis d’Appel d’Offres National 
n°2015-…005F……/MAAH/SG/DMP du  16 février 2016 

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à l’acquisition d’engrais NPK , de produits phy-
tosanitaires et de sac triple fond au bénéfice des productrices de niébé.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sollicite des offres fer-
mées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour fournir  d’engrais NPK , de produits phytosani-
taires et de sac triple fond en trois (3) lots distinct et indivisible :
-lot 1 : Acquisition d’engrais NPK;
-lot 2 : Acquisition de produits phytosanitaires;
-lot 3 : Acquisition de sac triple fond.

Le délai de livraison est de trente (30) jours par lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres

National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux tels que
définis dans les Directives.Les soumissionnaires éligibles et intéressés
peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du
MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40
19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise
à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres  : le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

Les Soumissionnaires  devront joindre à leurs offres les autres
documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier,
-Un certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumission-
naires éligibles. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un
dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49
99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable
de : Cent mille (100 000) F CFA pour les lots 1 et 2 et Trente mille 
(30 000) F CFA pour le lot 3 auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le 21/03/2016 avant 9 h00. La soumission des offres
par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA
pour le lot 1, deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA pour le lot
2 et six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 3.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

Pon BARRO
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Avis d’Appel d’Offres National 
n°2015-…006F……/MAAH/SG/DMP du 16 février 2016  

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’Acquisition de semences certifiées de niébé au bénéfice des productrices.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir  des semences certifiées de niébé en un seul lot distinct
et indivisible.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux tels que définis dans
les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, télé-
phone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au
Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres  : le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

Les Soumissionnaires  devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier,
-Un certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Cent mille (100. 000) F
CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le
21/03/2016 avant 9 h00. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

Pon BARRO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ETDES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de semences certifiées de niébé au bénéfice des productrices pour le compte
du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso

(PRRIA)
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Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres à ordres de commande
n° 2016-001/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et  des Postes lance un appel d’offres à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’en-
tretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services dudit ministère.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 
- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit des services du MDENP ; 
- lot 2 : acquisition de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services du MDENP ;
- lot 3 : acquisition de produits d’entretien au profit des services du MDENP.

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 : l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est de quinze

(15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226
25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA
par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1 et le lot 3 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le lundi 21 mars 2016
à 09 heures 00. 

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

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

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

la Présidente de la Commisssion d’Attribution des Marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre National

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMNT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables informa-
tiques et de matières spécifiques 
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Avis à manifestation d’interet
Services de consultants

n°2016_  /MFPTPS/SG/DMP du
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016

I-Contexte de l’étude
La fonction publique constitue le plus grand pourvoyeur d’emploi au Burkina Faso. Elle est considérée à tort ou à raison comme le meilleur

espoir dans la quête du travail décent. C’est le lieu où l’équité, l’égalité des chances  sont des droits pour les candidats et  un devoir pour les
dirigeants.

Chaque année le nombre sans cesse croissant des candidatures enregistrées, les nombreuses attentes en termes d’efficacité, d’efficience
et de transparence dans la conduite du processus de recrutement des agents publics constituent une vive interpellation des plus hautes autorités
de notre pays. 

Cela commande donc une meilleure organisation des concours directs à tous les maillons de la chaîne afin de garder la crédibilité des
recrutements dans la fonction publique. 

La conception des épreuves fait partie de ces maillons dont la place ne souffre d’aucun doute.
C’est dans ce cadre que le  Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la

Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, lance un avis de manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet d’études  pour
la conception des sujets des concours directs de la fonction publique session de 2016.

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE
2.1. Objectif général :

L’objectif global est de concevoir les sujets des épreuves des concours directs de la fonction publique session de 2016, de manière à
garantir la qualité, la confidentialité et l’égalité des chances des candidats.
2.2. Objectifs spécifiques :
1.Proposer des sujets pour chaque concours comportant un test de niveau et un test psychotechnique en fonction des niveaux d’études requis et
de l’emploi postulé ;
2.Proposer dès la fin de l’admission des épreuves des concours, les corrigés avec les consignes y afférentes.

III. RESULTATS ATTENDUS
Une fois à terme, cette étude devrait permettre d’atteindre les résultats suivants :
1.Les sujets conçus et confidentiels de chaque concours sont disponibles pour la reproduction à l’imprimerie avant le 1er juillet 2016 ;
2.Les corrigés et les consignes de correction sont disponibles pour le début des corrections au plus tard le 15 août 2016 ;

IV. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux

pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de l’Administration, dans les conditions des
articles 38 à 52 du décret n° 2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des Marchés publics et des délégations
de service public.
V. Critères de présélection

Les critères de présélection porteront sur les compétences et les expériences des bureaux.

VI. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La manifestation d’intérêt se compose :

- de la lettre de manifestation d’intérêt ;
- d’une plaquette de présentation du bureau d’études faisant ressortir les principales compétences et expériences (références similaires pour les
prestations similaires) ;
- l’adresse complète du bureau d’études : localisation, téléphone, fax, email……
-toutes informations jugées pertinentes.
NB : Le consultant  devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (copies des pages de garde et de signature des contrats
approuvés et les attestations de service fait).

VII. Présélection
Les bureaux d’études ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour les

demandes de propositions.

VIII. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt devront parvenir en un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels, au secrétariat de la Direction

des marchés publics du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale au plus tard le 04 mars 2016  à 09 heures 00.
Les TDR peuvent être consultés ou retirés gratuitement auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la

Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, sis au 1er  étage d’un Immeuble situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie
Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1. 17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.  Tél. : 70 59 41 98.

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

Le Directeur des marchés publics

 Siépoua  Dramane TOU

Manifestation d’intérêt
Conception des sujets des concours directs de la fonction publique session de 2016

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

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestations d’interet
n°2016-007/MFPTSS/SG/DMP du 19 NOVEMBRE 2016

Financement : DON IDA Q 9730-BF 

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour le financement du Programme de Modernisation de l’Administration Publique
(PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. 

Les services de consultants concernent: le recrutement d’un consultant individuel pour la conception d’une base de données et d’un logi-
ciel de suivi-évaluation pour le compte du programme de modernisation de l’administration publique.

De façon générale, l'objectif assigné au consultant à travers cette mission est de concevoir, élaborer et développer un logiciel de suivi et
évaluation au profit du PMAP. 

Le modèle informatique pour la gestion de la base de données dudit logiciel devra inclure les arrangements institutionnels et sera le
référentiel de mise en œuvre du projet pour le personnel du PMAP et les partenaires impliqués

De façon spécifique il s’agira :
-d’effectuer une collecte de données auprès des utilisateurs ;
-d’élaborer le cahier de charges pour la mise en œuvre du logiciel ;
-de concevoir la base de données et les outils d’accompagnement du Cadre de Mesure des Résultats (CMR) du Programme ;
-d’identifier les acteurs clés  impliqués et les besoins en information conforme au document du projet et clarifier leurs rôles dans le processus d’exé-
cution et de suivi-évaluation ;
-de concevoir un logiciel sécurisé  pour le suivi-évaluation du PSDMA ;
-de définir et développer des formats pour les divers rapports techniques périodiques du projet notamment des liens permettant d’extraire les don-
nées relatives au Programme de la Banque Mondiale ;
-de décrire le processus de vérification des indicateurs de décaissement ;
-de former les chargés du suivi évaluation et d’autres personnes ressources du programme à la gestion de la Base de Données ;
-de mettre en place et paramétrer le logiciel et sa Base de Données ;
-de former des administrateurs du logiciel développé.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale
(MFPTSS) invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la présente mission : être titulaire
d’un Diplôme Universitaire (BAC+5 au moins) en Informatique et ou statistique, justifier d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la
conception de base de données et de logiciel de suivi évaluation et justifier également d’expérience dans la planification, le suivi et l’évaluation des
programmes et projets de développement.

Ils doivent, en outre :
-posséder une expérience dans l’utilisation des méthodes rapides et participatives, de la conception des études quantitatives, de l’échantillonnage
et d’analyse de données ;
-avoir une bonne connaissance des procédures du Gouvernement et de la Banque Mondiale en matière de suivi- évaluation de programmes/pro-
jets ;
-avoir une bonne connaissance de l’outil informatique notamment les logiciels de traitement de données. Une expérience avec les projets financés
par la Banque Mondiale serait un atout.

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (copies certifiées du ou des diplômes, contrats approuvés
et attestations de service fait).

N.B : Au regard de la source de financement, le fonctionnaire en activité n’est pas qualifié pour la présente manifestation.

Une liste restreinte de consultants individuels sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. 

Un consultant individuel sera sélectionné par la méthode  de sélection de consultant individuel (CI) en accord avec les procédures définies
dans les Directives: « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale » (Directives 2011), version révisée juillet
2014.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination de la Direction
des marchés publics (DMP)  sis à l’Immeuble de la e-gouvernance, avenue de la grande mosquée au  71 84 49 46 ou 25 47 20 43 de 8h à 15h. 

Les manifestations d’intérêts en quatre (04) exemplaires (1 original et 3 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis au sis au 4ème étage de l’immeuble de la modernisation sur l’Avenue Kwamé N’Krumah, en 03 BP 7006
Ouagadougou 03 Tél (226) 25 33 35 52/ 70 25 65 83 au plus tard le 04 mars 2016 à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics / Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Siépoua Dramane TOU

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour la conception d’une base de données et d’un
logiciel de suivi-évaluation pour le compte du programme de modernisation de l’adminis-

tration publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
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Avis à manifestation d’interet 
n° 2016-013p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cet avis 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 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 accordéesau titre du Don pour financer le contrat de
services de consultant pour les études de faisabilité et d’avant-projets
détaillés d’aménagements d’espaces pastoraux (Aménagements de
couloirs de transhumance, de couloirs aux points, de pare-feu et restau-
ration des parcours dégradés aux fins pastorales) dans le cadre de
l’exécution du P1-P2RS.

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’accroitre la compétitivité

des filières agricoles porteuses à mesure de renforcer la résilience des
exploitations agricoles.

Les prestations consisteront à : 
-déterminer la faisabilité technique des différentes infrastructures et
aménagements pastoraux ;
-proposer des options d’aménagement ou d’infrastructure surchaque
site des zones pastorales; 
-procéder au dimensionnement de tous les ouvrages; 
-établir les devis quantitatifs des travaux et des matériaux à mettre en
œuvre sur chaque site; 
-estimer le coût nécessaire à la réalisation de chaque aménagement ou
infrastructure de chaque site;
-évaluer les impacts positifs et négatifs des différents aménagements
sur l’environnement et proposer des mesures compensatoires à travers
des Notices d’Impact sur l’Environnement.

Les sites de travaux sont localisésdans des zones pastorales
situéesdans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du
Centre, du Plateau Central et du Centre-Sud.

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

d'Attribution des Marchés du 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, invite les consultants
(Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. 

Les pièces constitutives du dossier pour la manifestation d’in-
térêt sont les suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
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 (05) dernières années et 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
des références techniques des prestations similaires  à savoir la réali-
sation d’études de faisabilité et d’avant-projets détailles d’aménage-

ments d’espaces pastoraux (Aménagements de couloirs de transhu-
mance ou de couloirs aux points ou de pare-feu ou restauration des par-
cours dégradés aux fins pastorales) suivantes : les procès-verbaux de
réceptions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution et les
copies des pages de garde et de signature des contrats.

Aussi,doivent–ilsdonner 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 groupement pour aug-
menter leurs chances de qualification.

4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de quatre(04) mois.

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

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées au cours des cinq (05) dernières années par les consultants dans
le domaine desétudes de faisabilité et d’avant-projets détailles d’amé-
nagements d’espaces pastoraux (Aménagements de couloirs de tran-
shumance ou de couloirs aux points ou de pare-feu ou restauration des
parcours dégradés aux fins pastorales).
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.

6.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, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire
sis 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
04/03/2016 à 09 heures 00 ; avec la mention «Études de faisabilité et
d’avant-projets détaillés d’aménagements d’espaces pastoraux dans la
zone d’intervention du 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 laDirection des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaireen
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.Renseignements complémentaires
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations

complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures et jours
ouvrables suivants : de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à
15h30mn :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire, sis 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

Pon BARRO

Selection d’un bureau d’etudes en vue de l’elaboration des etudes de faisabilite et
d’avant-projets detaillespour l’amenagementd’espaces pastoraux dans la zone 

d’intervention du P1-P2RS

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE   
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Avis à manifestation d’interet 
n° 2016-014p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cet avis 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 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 accordéesau titre du Donpour financer le contrat de
services de consultant pour les études de faisabilité et d’avant-projets
détaillés deconstruction de marchés à bétail et d’aires d’abattage mod-
erne , la construction de Centres de Récupération d’Education et
Nutritionnelle dans le cadre de l’exécution du P1-P2RS.

2.Objet de la mission  
L’objectif général de la mission est d’accroitre la compétitivité

des filières agricoles porteuses à mesure de renforcer la résilience des
exploitations agricoles.

Les prestations consisteront à : 
-déterminer la faisabilité technique des différentes infrastructures; 
-proposer des options de réalisation et le plan type de réalisation de
chaque type d’infrastructure; 
-procéder au dimensionnement de l’ouvrage suivant la conception et le
plan type; 
-établir les devis quantitatifs des travaux et des matériaux à mettre en
œuvre pour l’exécution de l’ouvrage suivant le plan type proposé; 
-estimer le coût nécessaire à la réalisation de chaque infrastructure.

Les sites des travaux sont localisésdans des zones pastorales
situéesdans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du
Centre, du Plateau Central et du Centre-Sud.

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

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaireinvite les
consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les pièces constitutives du dossier pour la manifestation d’in-
térêt sont les suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
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 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
des références techniques des prestations similaires,   à savoir la réal-
isation d’études de faisabilité et d’avant-projets détailles pour la réalisa-
tion des travaux de construction de marchés à bétail et d’aires d’a-
battage ou de bâtiments suivantes : les procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des
pages de garde et de signature des contrats.

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 groupement pour aug-
menter leurs chances de qualification.

4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de trois(03) mois.

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

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées au cours des cinq (05) dernières années par les consultants dans
le domaine desétudes de faisabilité et d’avant-projets détaillées de réal-
isation de marchés à bétail ou d’aires d’abattage ou de construction de
bâtiments.
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.

6.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, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentairesis 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 04/03/2016 à 09 heures 00
; avec la mention «Études de faisabilité et d’avant-projets détaillés de
construction de marchés à bétail, d’aires d’abattage moderne et de
Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelledans le cadre de
l’exécution du 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 laDirection des
Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaireen
présencedes soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.Renseignements complémentaires
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations

complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures et jours
ouvrables suivants : de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à
15h30mn :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire, sis 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

Pon BARRO

Manifestation d’intérêt

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

Selection d’un bureau d’etudes pour la realisationdes etudes de faisabilite et d’avant-projets
detailles deconstruction de marches a betail,  d’aires d’abattage moderne et  de centres de recupe-

ration et d’education nutritionnelle  dans le cadre du P1-P2RS

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’interet
n° 2016-015p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cet avis 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 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 accordéesau titre du Donpour financer le contrat de
services de consultant pour les études de faisabilité et d’avant-projets
détaillés de réalisation de six (06) boulis et de trois (03) forages solaires
dans la zone d’intervention du P1-P2RS.

2.Objet de la mission 
L’objectif général de la mission est d’accroitre la compétitivité

des filières agricoles porteuses à mesure de renforcer la résilience des
exploitations agricoles.

Les prestations consisteront à : 
-déterminer la faisabilité technique des différentes infrastructures et
aménagements pastoraux; 
-proposer des options d’aménagement ou d’infrastructure sur chaque
site des zones pastorales; 
-procéder au dimensionnement de tous les ouvrages; 
-établir les devis quantitatifs des travaux et des matériaux à mettre en
œuvre sur chaque site; 
-estimer le coût nécessaire à la réalisation de chaque aménagement ou
infrastructure de chaque site;
-évaluer les impacts positifs et négatifs des différents aménagements
sur l’environnement et proposer des mesures compensatoires à travers
des Notices d’Impact sur l’Environnement.

Les sites des travaux sont localisés dans des zones pastorales
situées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du
Centre, du Plateau Central et du Centre-Sud.

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

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaireinvite les
consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les pièces constitutives du dossier pour la manifestation d’in-
térêt sont les suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le du Ministre
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire;
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 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 à manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives des
références techniques des prestations similaires (à savoir la réalisation
d’études de faisabilité et d’avant-projets détailles pour la réalisation de
boulis et/ou de forages solaires ou mini AEPS solaires)suivantes : les

procès-verbaux de réceptions définitives ou les attestations de bonne
fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des
contrats.

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 à manifestation d’intérêt.

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

4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de quatre(04) mois.

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

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées au cours des cinq (05) dernières années par les consultants dans
le domaine desétudes de faisabilité et d’avant-projets détaillés pour
laréalisation de boulis et de  forages solaires et 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.

6.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, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire sis 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 04/03/2016 à 09 heures 00 ; avec la mention
: «Études de faisabilité et d’avant-projets détaillés de réalisation de six
(6) boulis et de trois (03) forages solaires dans la zone d’intervention du
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 laDirection des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire en
présencedes soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.Renseignements complémentaires
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations

complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures et jours
ouvrables suivants : de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à
15h30mn :

Direction des Marchés Publics du du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire, sis 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

Pon BARRO

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

Selection d’un bureau d’etudes en vue de l’elaboration des  etudes de faisabilite et
d’avant-projets detailles pour la realisation de six (06) boulis et de trois (3) forages

solaires dans la zone d’intervention du P1-P2RS

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

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

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de l’actualisation de la situation de reference
de la zone du projet soum dans la province du BOULKIEMDE

Prestations intellectuelles

Avis à manifestation d’interet 
n°2016-016p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

1-OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement

Hydro agricole de Soum dans la province du Boulkiemdé (PDH-Soum),
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire (CAM/MARHASA) lance le présent avis de
manifestation d’intérêt qui a pour objet la présélection de bureaux d’é-
tudes qui seront chargés de l’actualisation de la situation de référence
de la zone du projet Soum dans le Boulkiemdé. 

2-FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget

National, gestion 2016.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Les prestations attendues du bureau d’études sont :

–Faire une relecture du rapport sur la situation de référence du projet ;
–Faire une description détaillée des activités du projet ;
–Réviser le cadre logique du projet 
–Faire une analyse de l’opérationnalisation du système de suivi-évalu-
ation mis en place au sein du projet ;
–Faire une situation des informations complémentaires à rechercher ;
–Mener des enquêtes terrains auprès des acteurs et autorités locales
afin de collecter les informations nécessaires ;
–Concevoir une grille de saisie des données collectées ;
–Dépouiller et traiter les données collectées et rédiger le rapport d’é-
tude ;
–Formuler toutes recommandations utiles pour une actualisation du
système de suivi-évaluation pour une bonne exécution du projet.

Le consultant dans le cadre de son contrat travaillera sous les
directives du Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans le
Boulkiemdé.

4-ALLOTISSEMENT 
La prestation demandée est en lot unique et concerne l’actuali-

sation de la situation de référence de la zone du projet Soum dans le
Boulkiemdé. 

Le délai d’exécution de la prestation n’excèdera pas trois(03)
mois.

5-PROFIL DU CONSULTANT
Les bureaux d’études intéressés devraient avoir une expéri-

ence confirmée dans le domaine de l’élaboration de situation de
référence et de mise en place de système de suivi-évaluation informa-
tisé, notamment le domaine des aménagements hydro-agricoles. Ils
devront aussi avoir une expérience en matière d’élaboration de manuel
de procédures de suivi évaluation et de conception de base de don-
nées. Ils devront disposer d’un personnel ayant une expérience confir-
mée en matière d’établissement de situation de référence et de concep-
tion et mise en place d’un système de suivi-évaluation

6-PARTICIPATION
Les bureaux d’études intéressés peuvent participer au proces-

sus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature
à l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des
Ressources   Hydrauliques,de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire  sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (+226) 25 49 99 00 à 09, poste 40 19- Fax :
(+226) 25 37 58 10- Email : dmpmarhasa@yahoo.fr

7-COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
ditesprestations :

1)la lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
2)le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
4)la notice de présentation du consultant;
5)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureaux ;
6)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
dix (10) dernières années. La présentation de chaque prestation simi-
laire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le con-
tact du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la
mission, le montant du marché et la description des prestations
menées. Chaque prestation similaire devrait être accompagnée d’une
attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage ;
7)la disponibilité du consultant à conduire l’étude dans les délais requis
;
8)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations.

8-CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
Les consultants sont classés sur la base d’une évaluation

essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences
similaires. Les consultants Exe quo seront départagés sur les
expériences similaires du chef de mission.
Seuls les huit (08) soumissionnaires classés premiersseront retenus
pour constituer les listes restreintes de consultants.

9-DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés par lot, sous plis fermés en un

(01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers
seront adressés à Monsieur le Directeur des Marches Publics du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DMP/MARHASA), 03
B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 2549 99 00 à 09 avec la mention
« MANIFESTATION D'INTERET EN VUE DE LA PRESELECTION
D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ACTUALISATION DE LA
SITUATION DE REFERENCE DE LA ZONE DU PROJET SOUM DANS
LA PROVINCE DU BOULKIEMDE». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la
DMP/MARHASA au plus tard le 04/03/2016 à 9 heures 00 (heure
locale) soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

10-RÉSERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

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

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Pon BARRO
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Manifestation d’intérêt

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

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de l’assistance technique pour l’allocation des
parcelles amenagees et l’appui a la securisation fonciere a soum dans la province du

BOULKIEMDE

Prestations intellectuelles

Avis à manifestation d’interet 
n°2016- 017p /MARHASA/SG/DMP du le22 janvier 2016

1-OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement

Hydro agricole de Soum dans la province du Boulkiemdé (PDH Soum).
Il est prévu l’aménagement de périmètres irrigués de 1008 ha.

A ce titre, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (CAM/MARHASA)
lance le présent avis de manifestation d’intérêt qui a pour objet la
présélection des bureaux d’études qui seront chargés de l’assistance
technique à l’UGP pour l’allocation des parcelles aménagées et de l’ap-
pui à la sécurisation foncière à Soum dans le Boulkiemdé. 

Les prestations demandées aux bureaux d’études chargés
d’assister l’UGP se réaliseront sur deux grands volets à savoir :
Volet 1 : l’appui  à l’allocation des terres, l’organisation des paysans
bénéficiaires et la gestion des périmètres.
Volet 2 : l’appui à la sécurisation foncière des terres.

2-FINANCEMENT 
Le financement de la prestation est assuré par le Budget

National, gestion 2016.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Les prestations attendues du bureau d’études seront organisés

des deux grands volets d’appui sus mentionnés. Pour ce faire, les
bureaux d’études ont pour mandat les points ci-dessous cités :
Volet 1 : l’appui  à l’allocation des terres, l’organisation des paysans
bénéficiaires et la gestion des périmètres : Ce volet sera organisé en
deux sous composantes :

Appui  à l’allocation des terres

-S’approprier du contenu du projet;
-Procéder à la relecture du cahier spécifique de charges déjà élaboré;
-Procéder au recensement des exploitants;
-Appuyer le projet pour la mise en place des différentes commissions;
-Elaborer des critères d’attribution des parcelles en tenant compte des
catégories de bénéficiaires (populations déguerpies, populations -
demandeur, populations vulnérables, etc…;
-Participer à l’attribution des parcelles;
-Rédiger les différents PV d’attribution;
-Faire des recommandations appropriées à l’UGP.

Appui  à l’organisation des exploitants et à la gestion des

périmètres

-Organiser les exploitants en coopérative ;
-Mettre en place une structure de gestion, d’entretien et de mainte-
nance des périmètres ;
-Mettre en place une unité de de sécurisation du barrage ;
-Mettre en place un mécanisme pour une meilleure équité entre homme
et femme et jeune  pour une gestion améliorée des périmètres ;
-Mettre en place un système informatisé (SIG & SIPI) ;
-Elaborer des Cahiers des charges ;
-Revoir ou faire des estimations des besoins en eau suivant les dif-
férentes spéculations ;
-Etablir un calendrier d’irrigation / tour d’eau
-Etablir un planning des travaux de maintenance et d’entretien ;
-Elaborer des budgets annuels de fonctionnement ;
-Faire des propositions de mode d’estimation, collecte et contrôle de l’u-
tilisation des redevances ;
-Asseoir des mécanismes d’arbitrage des conflits ;
-Définir des indicateurs de suivi / performance ;
-Former les différents acteurs ainsi que la celle de gestion du projet à
cette nouvelle vision et stratégie de gestion des périmètres,
-Etc.
Volet 2 : l’appui à la sécurisation foncière des terres.

-Accompagner les acteurs bénéficiaires des périmètres à la sécurisa-
tion de leurs parcelles dans l’obtention du bail emphytéotique ;
-Assurer le relais des activités d’information et de communication con-

duites par la DGFOMR sur les textes portant Régime Foncier Rural au
Profit des acteurs locaux.
-Définir des critères pour la prise en compte du genre (femme, jeune,
groupes vulnérables, etc.) dans le processus ;
-Formuler toutes recommandations pour une bonne gestion des amé-
nagements réalisés ;
-Etc.

Le consultant dans le cadre de son contrat travaillera sous les
directives du Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans le
Boulkiemdé.

4-ALLOTISSEMENT 
La prestation demandée est en lot unique et concerne l’assis-

tance technique à l’UGP pour l’allocation des parcelles aménagées et
de l’appui à la sécurisation foncière à Soum dans le Boulkiemdé. Les
prestations du bureau d’études retenu seront régies dans un contrat
cadre dont la durée sera d’une année renouvelable deux fois après
évaluation de résultats satisfaisants.

5-PROFIL DU CONSULTANT
Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confir-

mée dans le domaine de l’assistance technique aux projets de
développement d’une manière générale et plus spécifiquement des pro-
jets de développement hydro agricole. 

En outre, ils devront avoir des expériences confirmée dans le
domaine d’organisation des paysans autour des périmètres irrigués et
au processus de sécurisation foncière. Une bonne expérience en
matière d’organisation des exploitants et de gestion des infrastructures
hydrauliques est requise. 

6-PARTICIPATION
Les bureaux d’études intéressés peuvent participer au proces-

sus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature
à l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des
Ressources   Hydrauliques,de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire  sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (+226) 25 49 99 00 à 09, poste 40 19- Fax :
(+226) 25 37 58 10- Email : dmpmarhasa@yahoo.fr

7-COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
dites prestations :
1)la lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
2)le domaine de compétences et statut juridique du soumissionnaire;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
4)la notice de présentation du soumissionnaire;
5)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureaux ;
6)la liste et CV du personnel employé par le cabinet pour ce type de
prestations. 

Le CV du chef de mission et une copie certifiée conforme du ou
des diplômes du chef de mission qui doit être de profil Ingénieur
Hydraulicien, génie rural, génie civil ou équivalent. 

Le chef de mission doit avoir une solide expérience en tant que
chef de mission pour des prestations similaires ;
7)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
dix (10) dernières années. 
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La présentation de chaque prestation similaire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le contact du client, l’année de
réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant du marché et la description des prestations menées. 

Chaque prestation similaire devrait être accompagnée d’une attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage ;
8)la disponibilité du consultant à conduire l’étude dans les délais requis ;
9)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour réaliser les prestations.

8-CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
Les consultants sont classés sur la base d’une évaluation essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences similaires.
Les consultants Exe quo seront départagés sur les expériences similaires du chef de mission.
Seuls les huit (08) soumissionnaires classés premiers seront retenus pour constituer les listes restreintes de consultants.

9-DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés sous plis fermés en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers seront

adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire (DMP/MARHASA), 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 00 à 09 avec la mention « MANIFESTATION D’IN-
TERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ALLOCATION DES PAR-
CELLES AMENAGEES ET L’APPUI A LA SECURISATION FONCIERE A SOUM DANS LA PROVINCE DU BOULKIEMDE». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP/MARHASA au plus tard le lundi 07 mars 2016 à 9 heures 00 (heure locale) soit
l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Pon BARRO
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Manifestation d’intérêt

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

Recrutement d’un bureau d’etude pour la realisation d’une etude d’execution de pistes
d’acces aux perimetres amenages de soum dans la province du BOULKIEMDE.

Avis à manifestation d’interet 
n°2016- 018p /MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

1-OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement

Hydro agricole de Soum dans la province du Boulkiemdé (PDH-Soum),
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire lance le présent avis de manifestation d’in-
térêt qui a pour objet la présélection d’un bureau d’étude pour la réali-
sation d’une étude d’exécution de pistes d’accès aux périmètres amé-
nagés de Soum dans la province du Boulkiemdé. 

2-FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget

National, gestion 2016.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Le consultant mènera une étude d’Avant-Projet

Sommaire(APS) et une étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) qui couvri-
ra :
l’étude préliminaire ;
l’étude topographique ;
l’étude géotechnique ;
l’étude environnementale ;
l’étude hydraulique des ouvrages à réaliser.

Le consultant dans le cadre de son contrat travaillera sous les
directives du Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans le
Boulkiemdé.

4-ALLOTISSEMENT 
La prestation demandée est en lot unique et concerne la réali-

sation d’une étude d’exécution de pistes d’accès aux périmètres amé-
nagés de Soum dans la province du Boulkiemdé. 

Le délai d’exécution de la prestation n’excèdera pas cinq (5)
mois.

5-PROFIL DU CONSULTANT
Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confir-

mée dans le domaine des routes, pistes et ouvrages d’art conformé-
ment aux prestations ci-dessus décrites.

6-PARTICIPATION
Les consultants désirant participer à cette manifestation d’in-

térêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics à l'adresse suivante : Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (+226) 25 49 99 00 à 09- Fax : (+226) 25 37 58
10- Email : dmpmarhasa@yahoo.fr

7-COMPOSITION DU DOSSIER :
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
dites prestations :
1)la lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
2)le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
4)la notice de présentation du consultant;
5)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureaux ;
6)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
dix (10) dernières années. La présentation de chaque prestation simi-
laire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le con-
tact du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la

mission, le montant du marché et la description des prestations
menées. 

Chaque prestation similaire devrait être accompagnée d’une
attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage ;
7)la disponibilité du consultant à conduire l’étude dans les délais requis
;
8)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations ;
9) etc.

8-CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION:
Les consultants sont classés sur la base d’une évaluation

essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences
similaires. Les consultants Exe quo seront départagés sur les expéri-
ences similaires du chef de mission.

Seuls les huit (08) soumissionnaires classés premiers seront
retenus pour constituer la liste restreinte de consultants.

9-DEPÔT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés sous plis fermés en un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés au Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49
99 00 à 09 avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA REALISATION
D’UNE ETUDE D’EXECUTION DE PISTES D’ACCES AUX PERIME-
TRES AMENAGES DE SOUM DANS LA PROVINCE DU
BOULKIEMDE».

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus
tard le 07/03/2016 à 9 heures00 (heure locale) soit l'heure d'ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

10-RÉSERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Pon BARRO

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’interet 
n°2016- 019p /MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

1-OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement

Hydro agricole de Soum dans la province du Boulkiemdé (PDH-Soum),
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire lance le présent avis de manifestation d’in-
térêt qui a pour objet la présélection d’un bureau d’étude pour la réali-
sation d’une étude de faisabilité de périmètres irrigués au barrage de
Soum dans la province du Boulkiemdé. 

2-FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget

National, gestion 2016.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Le consultant mènera une Etude d’Avant-Projet

Sommaire(APS) et une étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) qui consis-
tera à la réalisation d’une étude de faisabilité de périmètres irrigués au
barrage de Soum.
Ce dossier couvrira :

L’étude préliminaire ;
La cartographie des zones aménageables ;
l’étude topographique ;
l’étude géotechnique ;
l’étude pédologique ;
l’étude environnementale ;
l’étude socioéconomique ;
l’étude hydraulique des ouvrages à réaliser.

Le consultant dans le cadre de son contrat travaillera sous les
directives du Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans le
Boulkiemdé.

4-ALLOTISSEMENT 
La prestation demandée est en lot unique et concerne la réali-

sation d’une étude de faisabilité de périmètres irrigués au barrage de
Soum dans la province du Boulkiemdé. 

Le délai d’exécution de la prestation n’excèdera pas six (6)
mois.

5-PROFIL DU CONSULTANT
Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confir-

mée dans le domaine des aménagements hydroagricoles, notamment
de l'hydraulique, de la géotechnique, de la topographie, du génie civil
conformément aux prestations ci-dessus décrites 

6-PARTICIPATION
Les consultants désirant participer à cette manifestation d’in-

térêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics à l'adresse suivante : Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (+226) 25 49 99 00 à 09- Fax : (+226) 25 37 58
10- Email : dmpmarhasa@yahoo.fr

7-COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
dites prestations :
1)La lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
2)le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
4)la notice de présentation du consultant;

5)le consultant devra disposer des agréments techniques du Ministère
en charge des aménagements hydroagricoles dans la catégorie EC au
moins ;
6)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureau ;
7)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
dix (10) dernières années. 

La présentation de chaque prestation similaire doit faire ressor-
tir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le contact du client, l’an-
née de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant
du marché et la description des prestations menées. 

Chaque prestation similaire devrait être accompagnée d’une
attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage ;
8)la disponibilité du consultant à conduire l’étude dans les délais requis
;
9)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations ;
10) etc.

8-CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
Les consultants sont classés sur la base d’une évaluation

essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences
similaires. 

Les consultants Exe quo seront départagés sur les expériences
similaires du chef de mission.

Seuls les huit (08) soumissionnaires classés premiers seront
retenus pour constituer la liste restreinte de consultants.

9-DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés sous plis fermés en un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme telles. 

Les dossiers seront adressés au Directeur des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, 03 B.P 7010 OUA-
GADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 00 à 09 avec la mention «MANIFES-
TATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’E-
TUDE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE DE
PERIMETRES IRRIGUES AU BARRAGE DE SOUM DANS LA
PROVINCE DU BOULKIEMDE». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus
tard le 07/03/2016 à 9 heures (heure locale) soit l'heure d'ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

10-RÉSERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Pon BARRO

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

Recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation d’une etude de faisabilite de 
perimetres irrigues au barrage de soum dans la province du BOULKIEMDE.

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’interet 
n°2016- 020p /MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

1-OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement

Hydro agricole de Soum dans la province du Boulkiemdé (PDH-Soum),
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire (CAM/MARHASA) lance le présent avis de
manifestation d’intérêt qui a pour objet la présélection de bureaux d’é-
tudes qui seront chargés de l’harmonisation du système de suivi évalu-
ation du projet Soum dans le Boulkiemdé avec le mécanisme de suivi-
évaluation des bailleurs de fonds du projet. 

2-FINANCEMENT 
Le financement de la prestation est assuré par le Budget

National, gestion 2016.

3-NATURE DES PRESTATIONS
Les prestations attendues du bureau d’études sont :

S’approprier le système de suivi-évaluation actuel du projet;
S’approprier le mécanisme de système de suivi-évaluation des bailleurs
de fonds du projet ;
Echanger avec les bailleurs de fonds sur leurs besoins en matière de
suivi-évaluation pour une bonne exécution du projet ;
Faire état des lieux des nouvelles actions à prendre en compte dans le
cadre de l’exécution du projet à partir des données de l’actualisation de
la situation de référence ;
Faire un état des lieux/évaluation de la mise en œuvre du dispositif de
suivi-évaluation existant ;
Proposer une amélioration du système de suivi-évaluation du projet en
tenant compte du système desuivi-évaluation des différents partenaires
techniques et financiers du projet, notamment la BID et la BOAD et si
possible proposer une formule de synchronisation des systèmes ;
Elaborer un chronogramme de formation des agents du projet 
Mettre en œuvre un plan d’appui technique pour une prise en main du
dispositif de suivi-évaluation par les agents du projet ; 
Assister le projet dans la gestion du dispositif de suivi-évaluation sur
une période de six (06) mois ;
Rédiger des rapports périodiques d’activités et un rapport de fin de mis-
sion.

Le consultant dans le cadre de son contrat travaillera en étroite
collaborationavec le Projet de Développement Hydroagricole de Soum
dans le Boulkiemdé.

4-ALLOTISSEMENT
La prestation demandée est en lot unique et concerne une har-

monisation du système de suivi-évaluation du projet Soum dans le
Boulkiemdé avec le mécanisme de suivi-évaluation des bailleurs du
fonds du projet. Le délai d’exécution de la prestation n’excèdera pas
quatre (04) mois.

5-PROFIL DU CONSULTANT
Les bureaux d’études intéressés devraient avoir une expéri-

ence confirmée dans le domaine d’élaboration de système de suivi
évaluation et d’appui à son opérationnalisation. Ils devraient avoir un
personnel qualifié et ayant une expérience avérée en matière d’élabo-
ration de système de suivi-évaluation informatisé, de conception et de
gestion de base de données et d’appui technique à l’opérationnalisation
de système de suivi-évaluation

6-PARTICIPATION
Les bureaux d’études intéressés peuvent participer au proces-

sus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature
à l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des
Ressources   Hydrauliques,de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire  sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010

Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 00 à 09, poste 40 19- Fax :
(00226) 50 37 58 10- Email : dmpmeaha@yahoo.fr

7-COMPOSITION DU DOSSIER:
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise et la capacité pour exécuter les-
dites prestations :
1)la lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire;
2)le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
3)l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
4)la notice de présentation du consultant;
5)l’accord de groupement signé par les différents membres et authen-
tifié par un notaire en cas de groupement de bureaux ;
6)les références dans la conduite de prestations similaires au cours des
dix (10) dernières années. La présentation de chaque prestation simi-
laire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et le con-
tact du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la
mission, le montant du marché et la description des prestations
menées. Chaque prestation similaire devrait être accompagnée d’une
attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage ;
7)la disponibilité du consultant à conduire l’étude dans les délais requis
;
8)la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations.

8-CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
Les consultants sont classés sur la base d’une évaluation

essentiellement fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences
similaires. 

Les consultants Exe quo seront départagés sur les expériences
similaires du chef de mission.

Seuls les huit (08) soumissionnaires classés premiers seront
retenus pour constituer les listes restreintes de consultants.

9-DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés par lot, sous plis fermés en un

(01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers
seront adressés à Monsieur le Directeur des Marches Publics du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DMP/MARHASA), 03
B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 00 à 09 avec la mention
«MANIFESTATION D'INTERET EN VUE DE LA PRESELECTION D’UN
BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’APPUI TECHNIQUE A L’OPERA-
TIONNALISATION DU SYSTEME DE SUIVI EVALUATION DU PRO-
JET SOUM DANS LA PROVINCE DU BOULKIEMDE». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la
DMP/MARHASA au plus tard le 07/03/2016 à 9heures 00 (heure
locale) soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

10- RÉSERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Pon BARRO

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

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de l’appui technique a l’operationnalisation du
systeme de suivi evaluation du projet soum dans la province du BOULKIEMDE

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)

Assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique auprès du Ministère 
de l’Econome, des Finances et du Développement

Rectif
icatif

Rectificatif du Quotidien n°1726 - Vendredi 12 février 2016 page 17 portant sur la date d’ouverture des offres

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016_005_/MINEFID/SG/DMP du 26 janvier 2016

Le Gouvernement Burkinabè a obtenu des fonds de préparation d’un crédit de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement/ l’Association Internationale pour le Développement afin de financer le Projet de Gouvernance Economique et de Participation
Citoyenne. Il a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds de préparation pour effectuer les paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique auprès du Ministère de l’Econome, des Finances et du Développement. 

Les services comprennent l’adaptation et le déploiement des systèmes informatiques nécessaire à la modernisation du système d’infor-
mation conformément au Cadre Harmonisé des Finances Publiques de l’UEMOA à l’horizon 2017. Les prestations demandées sont ci-dessous
décrites. Il s’agit spécifiquement d’assister la Direction Générale des Services Informatique (DGSI) dans :
- la finalisation et la validation des macros processus (processus actuels et cibles du point de vue fonctionnel et organisationnel) ;
- l’assistance dans la mise en place des Ateliers de Génie Logiciel (AGL) pour les besoins du développement ; cette assistance portera sur la déf-

inition des outils de bases, les orientations technologiques, les processus organisationnels de gestion du projet, l'organisation des équipes de
la DGSI ;

- le coaching et le transfert de compétence ; cette expertise va permettre la fourniture d’une expertise technique en termes de développement ;
elle consistera à l’appui des développeurs de l’administration, à la formation et l’implémentation des meilleures pratiques en termes de
développement d'applications ;

- l’assistance dans la définition des exigences de performances et de volumétrie ; cette assistance permettra de bien calibrer les équipements sur
lesquels devront fonctionner le futur système ; 

- l’assistance pour l’élaboration des spécifications techniques des équipements informatiques (data center et réseau);
- l’assistance pour l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des autres cabinets consultants pour :

• la réhabilitation du datacenter primaire et la mise en place d’un datacenter secondaire (Site de reprise après sinistre (DCS)) ;
• l’extension des capacités et de la couverture de l’infrastructure réseau (RESINA) et l’amélioration des performances ;
• l'intégration des systèmes et la gestion des données de référence ;
• le renforcement des capacités des équipes informatiques conformément au plan de formation ;

- l'élaboration et l'implémentation d'une stratégie de gestion du changement pendant la durée du projet ;
- l’assistance dans la mise en œuvre de la politique qualité et sécurité des systèmes d’information ;
- la vérification tout au long du projet des livrables en conformité avec le cahier des charges et les normes internes et internationales ;
- la définition et mise en œuvre du plan de communication et de formation.

La mission se déroulera au Burkina Faso et aura une durée totale maximum de trente-six (36) mois/hommes répartie sur douze (12) mois
maximum de travail effectif. L’équipe du cabinet sera basée dans les locaux de l’administration à Ouagadougou. Les activités auront lieu princi-
palement à Ouagadougou et autres localités du Burkina Faso

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont quali-
fiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt ;
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Une liste restreinte de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’administration;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,  des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 07 heures à 15 heures 30 minutes. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les manifestations d’intérêts en trois (03) exemplaires (01) original et (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le jeudi 10
mars 2016 à 09 heures 00.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 40

Avis de demande de prix 
n°2016-004/RHBS/PKND/DSC-ORD/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés publics de la Commune de Orodara  lance une demande
de prix pour l'acquisition de fournitures scolaires. Les acquisitions
seront financées sur les ressources du Budget Communal gestion
2016.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la Mairie de Orodara.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara; tel. 20
99 51 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix,  chez la

Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de
Orodara BP 14; tel : 20 99 51 22; 70 08 66 87 / 78 08 30 88;
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la perception de Orodara. 

Les offres présentées en un (01) original et et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la Personne
responsable des marchés à la Mairie de Orodara avant le 29
février 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Boulaye KO
Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Mairie de Orodara

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 
n°2016-001/RHBS/PKND/DS.KRM/SG

Financement : Budget de l’Etat/Commune, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kourouma, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés, lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  et du matériel de sonorisation au profit de la Commune  de Kourouma. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots composées comme suit :
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Kourouma; 
- lot 2 : acquisition du matériel de sonorisation au profit de la mairie 

de Kourouma.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour les deux (02) lots .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma , Tél. 70 22 65 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at du Sécretaire Général de la Mairie de Kourouma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour chaque  lot  à la perception de N’DOROLA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille mille (200 000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat   Général de la commune de kourouma, avant le 29 février 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Sécretaire Général

Roccar Bassien BASSANE
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires et 
du matériel de sonorisation au profit de 

la Commune de Kourouma
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures de bureau ; de consommables
informatique ; d’imprimés spécifiques ; acquisition de 

consommables scolaires ; d’équipement ; de petit 
matériel médicotechniques et de protection ; 

de produit pharmaceutique; d’habilement 

Entretien de bâtiment ; de matériel informatique; entretien et
réparation de véhicule à quartes roues, des motos ; 
entretien du terrain de football du stade du 04 aout; 

et curage de caniveaux

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-001/RHBS/PKND/DSC-ORD/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016 

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés publics de la Commune de Orodara  lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures de bureau de la mairie; l’acquisition de
fournitures de bureau des CSPS; acquisition de  consommables informa-
tique de la Mairie; acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS; acquisi-
tion de consommables scolaires; acquisition d’équipement pour la police
municipale; acquisition de petit matériel médicotechniques et de protec-
tion pour les CSPS; acquisition de matériel informatique; acquisition de
produit pharmaceutique; acquisition d’habilement au profit de la police
municipale de la commune de orodara.

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

Les acquisitions sont en dix (10) lots :
- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau de la mairie;
- lot 2 : acquisition de fournitures de bureau des CSPS;
- lot 3 : acquisition de  consommables informatique de la Mairie; 
- lot 4 : ; acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS;
- lot 5 : acquisition de consommables scolaires;
- lot 6 : acquisition d’équipement pour la police municipale;
- lot 7 : acquisition de petit matériel médicotechniques et de protection

pour les CSPS;
- lot 8 : acquisition de matériel informatique;
- lot 9 : acquisition de produits pharmaceutique;
- lot 10 : acquisition d’habilement au profit de la police municipale.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Mairie de Orodara; tel : 20 99 51 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix,  chez la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara BP 14; tel : 20
99 51 22; 70 08 66 87 / 78 08 30 88 ; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la per-
ception de Orodara. 

Les offres présentées en un (01) original et et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Personne
responsable des marchés à la Mairie de Orodara avant le 29 février 2016
à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Boulaye KO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2016-003/RHBS/PKND/DSC-ORD/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016 

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés publics de la Commune de Orodara  lance une demande de
prix pour l’ entretien de bâtiment de la Mairie; l’entretien de bâtiment des
CSPS; l’entretien de matériel informatique; l’entretien et la  réparation
de véhicule à quatre roues; l’entretien et la réparation des motos des
CSPS; l’entretien et la réparation des motos de service de la Mairie;
entretien du terrain de football du stade du 04 aout; et curage de
caniveaux.

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

Les acquisitions sont en six (06) lots :
- lot 1 : entretien de batiment de la Mairie;
- lot 2 : entretien de batiment des CSPS;
- lot 3 : entretien de matériel informatique;
- lot 4 : ; entretien et la  reparation de véhicule à quatres roues;
- lot 5 : entretien et la reparation des motos des CSPS;
- lot 6 : entretien et la reparation des motos de service de la Mairie;
- lot 7 : entretien du terrain de football du stade du 04 aout; 
- lot 8 : curage de caniveaux.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Mairie de Orodara; tél. 20 99 51 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix,  chez la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Orodara BP 14; tel :
20 99 51 22; 70 08 66 87; 78 08 30 88 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA pour chaque lot à
la perception de Orodara. 

Les offres présentées en un (01) original et et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés à la Mairie de Orodara avant le 29
février 2016 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Boulaye KO
Administrateur Civil
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Travaux
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Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de
classe à Ninigui « A »  et trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à Pogoro « A » au

profit de  la commune de Koumbri.

Construction d’une maternité au secteur
N°1 au profit de la commune de

Ouahigouya.

Avis de demande de prix 
n°2016- 02 /RNRD/PYTG/C.KUMB du 01 février  2016

Financement :   budget communal, gestion 2016/Subvention
PNGT 2 phase 3

Le Secrétaire Général de la commune de Koumbri lance un
avis de demande de prix  pour travaux de réhabilitation de trois (03)
salles de classe à Ninigui « A » et trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à pogoro « A » au profit de  la commune de
Koumbri en (01) lot unique et indivisible. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Ninigui «
A » et trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Pogoro « A
» au profit de  la commune de Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Koumbri, Tel : 72 77 59 35, tous les jours ouvrables
de  7 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes.

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

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 caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la commune de Koumbri le 29 fevrier 2016
à 9 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-00003/CO /SG/CCAM

Financement : budget communal, gestion 2016

Le secrétaire Général de la commune de Ouahigouya lance
un appel d’offre ouvert ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction d’une maternité au secteur N°13 au profit de la com-
mune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont constitués en un seul  lot : 
Travaux de  construction d’une maternité au secteur N°1 au profit
de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02
03 ; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs Cfa pour le lot  et devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,
Tél 24 55 02 03, avant le lundi 27 mars 2016  à 9heure 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie P/I

Aubin W.KOUMSONGO
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Avis d’appel d’offre ouvert
N°2016-00002-CO/ SG/PRM/

Financement : budget communal, gestion 2016

Le secrétaire Général de la mairie de Ouahigouya lance un appel d’offre ouvert pour la réalisation des travaux de construction d’une école
à trois classes +magasin+ bureau et  d’un bloc de latrines quatre (04) postes  au profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe

Les travaux sont constitués en un seul lot : construction d’une école à trois classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04)
postes dans le village de Risci au profit de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le  lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat Général de
la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs Cfa pour le lot  à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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 pour le lot et devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  tél 24 55 02 03, avant le lundi 21 mars 2016 à 9heure 00. 

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

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 Secrétaire Général de la Mairie P/I

Aubin W KOUMSONGO
Administrateur Civil

Construction d’une école à trois classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes
dans le village de Risci au profit de la commune de Ouahigouya.

RÉGION DU NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-001/  RHBS/PHUE/DSKV du 08/02/ 2016 

Financement :Budget Communal gestion 2016, PNGT2, MENA, FPDCT et ARD

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Karangasso-Vigué, lance un avis de manifestation d'intérêt pour
le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures socio-économiques au profit de la
Communerurale de Karangasso-vigué.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'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 :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes et une latrine à K-vigué;
-lot 2 :Suivi-contrôle des travaux de construction de  trois (03) salles de classes à Kien / Dérégouan; 
-lot 3 :Suivi-contrôle des travaux de construction de  trois  salles de classes à Sorobi / K-vigué;
-lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à Soumousso
-lot 5 :Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dan
-lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe Yankadi /Kimi;
-lot 7: Suivi-contrôle des travaux de construction d’un depot pharmaceutique au CSPS de Yegueré;
-lot 8: Suivi-contrôle des travaux de rehabilitation de trois (03) salles de classe de l’école de Kimi;
-lot 9: Suivi-contrôle des travaux de rehabilitation de la Prefecture et de l’inspection  de K-vigué

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,

Expériences similaires etc.).
-Une copie légalisée du diplôme;
-Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution des travaux
délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :
-Diplôme de base (Ingénieur des travaux en génie civil ou équivalent pour les lots 1, 2, 3 4, 5, 6,7 et Technicien des travaux en génie civil ou équiv-
alent pour les lots  8 et 9)….......................................................................................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..…………………..….....…..…10 points
-Ancienneté du consultant  trois (03) ans) minimum……………………………………………...….............10 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux (un PV égale à 10 points).......................................50 points
-  Présentation de l’offre technique…………………………………..………………………………………….10 points

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

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront

être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, au plus tard, le vendredi 04 mars 2016 à 9 heures 00. 

Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumission-
né’’ au profit de la délégation spéciale communale de Karangasso-vigué.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.

L'ouverture des plis aura lieu le vendredi 04 mars 2016 à 9 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-vigué. 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 du non réception de l'offre du soumis-
sionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informationssupplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

duSecrétaire Général de la Mairie.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Evariste W.SAWADOGO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures socio-économiques

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-01/RHBS/PKND/CMRL 

Financement : budget communal, gestion 2016, PNGT2, MENA, FPDCT

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Morolaba, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrute-
ment de consultants individuels en vue du suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune
de Morolaba. 

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

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

Description des prestations 
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :

-lot1 : suivi/contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Sindorla ;
-lot2 : suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Morolaba ;

Délai d’exécution
60 jours pour chaque lot.

Composition du dossier 
Les consultants individuels intéressés fourniront les documents suivants :

- lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la mairie ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc.) et

datant d’au moins trois (03) jours. 
- une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne seront pas acceptées) ; 

- un certificat de visite du site des travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant) ;

Critère de sélection
- Diplôme de base (BEP/Génie civil ou équivalent pour le lot1 et diplôme de technicien supérieur en 

hydraulique pour le lot2 :) …… .……………………………………………………..20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………..…10 points
- Ancienneté du diplôme (03 ans minimum)………………………………………..10 points
- Attestation de visite de site……………………………………………………….…30 points
- Nombre de marchés similaires déjà contrôlés (minimum 03)……………......…30 points
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls les

contrats, les attestations de bonne fin exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront pris en compte).

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières en lots séparés. 

Le score minimum requis est de 75 points et seules les offres financières des candidats ayant obtenu ce score seront ouvertes et le can-
didat ayant présenté l’offre financière économiquement la plus avantageux sera retenue.
NB : Le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le suivi des travaux et à tenir informé le Maître d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier établi à chaque contrôle.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 Original obligatoire + 02 copies) comprenant l’offres

technique et l’offre financière marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Morolaba, au
plus tard le vendredi  04 mars 2016 à 9 heures 00. 

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

Les plis devront porter la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le suivi-contrôle du marché auquel le consultant aura soumis-
sionné au profit de la commune rurale de Morolaba. A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis»

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
consultant.

Renseignements
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la mairie de Morolaba, précisément au bureau

du Secrétaire Général ou appeler au 74 39 55 97 / 70 59 95 45.

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

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

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Suivi-contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la
commune rurale de Morolaba

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016- 01 /RHBS/PKND/DS-KRM

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de la délégation spéciale gestion 2016, il est prévu la construction d’infrastructures socio économiques

a kourouma.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt

pour le recrutement des  consultants individuel pour :
- lot 1 : le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes  plus latrines à trois postes à Foulasso,
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre logements  à but de location à la mairie de Kourouma,
- lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif pour l’élevage a Kourouma,
- lot : suivi contrôle des travaux de construction de huit boutiques de rue Kourouma

Financement
Les financements sont assurés par :

- lot 1 : Le fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales, budget communal Gestion 2016 ;
- lot 2 : budget communal/PNGT2/3, gestion 2016 ;
- lot 3 : l’ARD /HAUTS BASSINS/budget communal ;
- lot 4 : budget communal/PNGT2/3, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient sous le coup d’interdiction  ou de

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se composent en quatre (04) lots :

- lot 1 : le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes  plus latrines à trois postes à Foulasso, 
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre logements  à but de location à la mairie de Kourouma,
- lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif pour l’élevage à kourouma,
- lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de huit boutiques de rue Kourouma.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission separée pour chaque lot.
NB : aucun consultant ne peut ètre attributaire de plus de deux (02) lots.

COMPOSITION DU DOSSIER 
- La lettre de manifestation d’intérêt
- L’adresse complète du soumissionnaire
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplomes ,ancienneté,attestation,missionssimilaires executées dans les cinq (05) 

dernières années)
- Une copie légalisée du diplôme
- Les moyens matériels disponibles pour exécuter les taches demandées

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon la méthode qualité /cout (0,7NT +0,3NF), la note technique minimale requise est de 70 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer  en même temps leurs propositions financières. Les consultants resteront engagés par leurs offres
pour un délais de quatre vingt (90) jours. Suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BEP, 3 ans, option génie civil minimum)…………..……….....20 points (lot 2 et 4)
- Diplôme de base (DTS P+ 03 ans ; option génie civil minimum)………….......…20 points ; (lot 1 et lot 3)
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………......…....20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………..……………….….10 points ; (lot 2 et lot 4)
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………..………………..…....10 points ; (lot 1 et lot 3)
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…............50 points.
NB : seuls les PV de réception provisoire et définitive seront pris en compte. Le consultant doit disposer d’un moyen de déplacement et Joindre oblig-
atoirement la carte grise de ce moyen de déplacement sous peine de rejet de son offre .Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires (un (01) original obligatoire et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général  de la mairie de Kourouma au plus tard le 04 mars 2016 à  09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence  des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés (PRM) de la Délégation speciale de Kourouma
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires  peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Kourouma. Téléphone : 70 22 65

33. 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

Roccar Bassien BASSANE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
au profit de la commune de Samogohiri

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-001/RHBS/PKND/DSC-KGL du 08 février 2016

Financement : Budget Communal gestion 2016 (transfert MENA, FPDCT; ARD et PNGT2-3)

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés  de Samogohiri, lance un avis de manifestation d'intérêt pour
le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction  au profit  de la Commune de Samogohiri.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'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 quatre lots et reparties comme suit :
- lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Télédougou ;
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de mise en observation équipée au CSPS de Samogohiri ;
- lot 3 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Samogohiri « A » ;   
- lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau Magasin à Samogohiri.

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
- Expériences similaires etc.) Daté au moins de trois (03) jours.
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptées) ;
- Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution 

des travaux délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :
- Diplôme de base (BEP Génie Civil minimum)…...............................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..……………………………..……..…20 points
- Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum……………….……………………..……………………….…10 points
- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de fourrières (5 point par projets similaire)......................50 points

Le score minimum requis  est de 75 points
Les consultants seront  classés sur la base du critère de sélection qualité coût (offre technique compte pour 70 points et l’offre financière
pour 30 point)
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements durant les trois (03) dernières années feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt (comprenant offres techniques et les offres financières) 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 Samogohiri, au plus tard le 04 mars 2016 à 09 heures 00. 

Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction au profit de la
Commune de Samogohiri».

L'ouverture des plis aura lieu le dans la salle de réunion de la Mairie de Samogohiri. 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 marchés

auprès de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire  Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-001/ RHBS/PKND/CORD/DSC/CCAM du 25 janvier 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016.

Le Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Orodara lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle de travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classes et une latrine à quatre (04) postes  dans la Commune de Orodara.

Participation à la concurrence :
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 suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Description des prestations : 
Les prestations se feront en un (01) lot.

Composition du dossier :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants : 

- Lettre de manifestation d’intérêt 
- Un curruculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, Anciennété, Attestaion, Projets similiaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme  (les attestations de succès de plus d’un an ne sont pas acceptées.) 
- Joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation.
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capcité technique du consultant.

Critère de sélection
- Diplôme de base (BEP MINIMUM en Génie Civil ---------------------------------/20 points.
- Adéquation du diplôme avec la mission----------------------------------------------/20 points.
- Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum---------------------------------/10 points. 
- Projets similaires d’étude et de recherche de travaux de constructionde complexe scolaires sur les trois dernières années : 2013-2015; 

(05 marchés .../50 points.

Le score minimum requis est de 70 points.
Les consultants seront  classés sur la base du critère de sélection qualité coût (offre technique compte pour 70 points et l’offre financière
pour 30 point)
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements durant les trois (03) dernières années feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis 
Les manifestations d’intérêt (comprenant offres techniques et les offres financières), rédigées en langue française en trois (03)

exemplaires (un (01) original + deux (02) copies) marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Orodara au plus tard le 04 mars 2016 à  09 heures 00. Elles devront
porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classes et une latrine à quatre (04) postes  dans la Commune de Orodara. 

L‘ouverture des plis aura lieu  le 04 mars 2016 à  09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la mairie de Orodara. Les candi-
dats qui le souhaitent pourront y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Orodara
ne peut être responsable du 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 tel. n° : 20 99 51 22 ; 70 08 66 87 ; 78 08 30 88 ; 76 05 26 75.

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 communale d’Attribution des marchés

Boulaye KO
Administrateur Civil
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 –02 /RNRD/PYTG/C.KUMB pour la 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016 il est prévu la réhabilitation de six(06) salles de classes dont
trois(03) à Pogoro A et trois(03) à Ninigui A au Profit de la commune
de Koumbri.

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

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  ges-

tion 2016 / PNGT 2 Phase 3

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 (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-
tions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public.

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Commune de Koumbri

avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux de
réhabilitation de six(06) salles de classes dont trois(03) à Pogoro A
et trois(03) à Ninigui A au Profit de la commune de Koumbri » au
plus tard le  03 mars 2016 à 09heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en Génie Civil)……..………..... ..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission………………….20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…........................................................................50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison
des CV et le consultant classé  premier (01)  sera  retenu pour la
suite de la procédure à savoir la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Koumbri .Téléphone : 72 77 59 35

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général de la mairie 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Mathurin  NIKIEMA
Adjoint  Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt  n°2016- 002/RNRD/PYTG/C-KIN/SG
Financement : budget communal/PNGT II-3, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kaïn lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines scolaires à
Mougounougoboko au profit de la commune de Kaïn.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal/PNGT II-3 gestion 2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines scolaires à Mougounougoboko

au profit de la commune de Kaïn.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kaïn invite les consultants indi-

viduels qualifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil d’ingénieur en bâtiment ou travaux publics, avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Kaïn;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être posées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kaïn au plus tard le vendredi 04 mars 2016 à  9 heures 00; heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux
latrines scolaires à Mougounougobo au profit de la commune de kaïn.»

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Kaïn

tél : 71 76 27 57, 70 39 25 07

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

YOUGBARE Noël
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016- 003/RNRD/PYTG/C-KIN/SG

Financement : budget communal/PNGT II-3, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kaïn lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines scolaires à
Nénébouro au profit de la commune de Kaïn.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal/PNGT II-3 gestion 2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines scolaires à Nénébouro au prof-

it de la commune de Kaïn.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kaïn invite les consultants individuels
qualifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil d’ingénieur en bâtiment ou travaux publics, avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Kaïn;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………….....…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………....... 20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………….....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………...50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être posées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kaïn au plus tard le vendredi  04 mars 2016 à  9 heures 00 ; heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux
latrines scolaires à Nénébouro au profit de la commune de kaïn.»

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Kaïn

tél : 71 76 27 57, 70 39 25 07
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

YOUGBARE Noël
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016- 001/RNRD/PYTG/C-KIN/SG

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Kaïn lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes au
profit de la commune de Kaïn.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal/FPDCT gestion 2016
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Al-hamdou au prof-

it de la commune de Kaïn.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kaïn invite les consultants indi-

viduels qualifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil d’ingénieur en bâtiment ou travaux publics, avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Kaïn;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………....…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………...... .20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………….....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………...50 points

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

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être posées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kaïn au plus tard le vendredi 04 mars 2016 à  9 heures 00 heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Al-hamdou au profit de la commune
de kaïn.»
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Kaïn

tél : 71 76 27 57, 70 39 25 07
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés.

YOUGBARE Noël
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016/00003/ CO /SG/ CCAM

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, Chapitre 23 , Article 232,  le Secrétaire Général de la Commune
de Ouahigouya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de sollicitation de manifestation d’in-
térêt  pour le recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations de suivi-contrôle des travaux de construction
du mur de clôture de l’hôtel de ville de Ouahigouya.

Participation 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

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

Description des prestations 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  du mur de clôture de l’hôtel de ville de

Ouahigouya en veillant à l’application des prescriptions techniques du dossier technique, en rédigeant les rapports recommandés.

MISSION DU CONSULTANT 
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
-  veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
- Réceptionner l’ouvrage jusqu’à la de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
- Accomplir les actes afférents à ses attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés (de forma-

tion BEP minimum en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune  de Ouahigouya ;
- 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.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base légalisée (BEP minimum en génie civil)…20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………… 20 points
- Ancienneté du consultant (05  ans minimum)………………10 points
- Expériences en rapport avec la mission …………………50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et des contrats exécutés (copies des pages de garde et
de signature des contrats ainsi que leurs attestations de bonne exécution), 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 dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront

être posées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Ouahigouya au plus tard le vendredi 04 mars 2016 à  9 heures 00;
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction  du mur de
clôture de l’hôtel de ville de Ouahigouya. ».

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya

BP 48  tél : 40 55 02 03. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation
d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Mairie P/I

Aubin W.KOUMSONGO

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 –02 /RNRD/PYTG/C.KUMB 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il est prévu la réhabilitation de trois (03) salles de classe à Ninigui A et

trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à Pogoro A au Profit de la commune de Koumbri.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux ci –dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 / PNGT 2 Phase 3

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions 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 adressé à Monsieur le  Président de la Délégation spéciale de la commune de Koumbri
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Koumbri avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi-contrôle des différents travaux de réhabilitation de  trois (03) salles de classe à Ninigui A et trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à
Pogoro A au profit de la commune de Koumbri.»  au plus tard le mardi 01 mars 2016.à 09heures00mn TU précises. 

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

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé  premier (01)  sera  retenu pour la suite de la
procédure à savoir la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Koumbri .Téléphone : 72 77 59 35

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

Le secrétaire Général de la mairie 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin   NIKIEMA
Adjoint  Administratif

REGION DU NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M du 11/02/2016

Financement : Budget communal, gestion 2016, PNGT2-3, PACT

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel en vue du suivi et le contrôle des travaux ci-après : 
-lot 1: Suivi- contrôle de la construction de trois (03) salles de classe  dans le village de Tanghin ;
-lot 2 : Suivi- contrôle de la construction de quatre (04) logements à la cité communale  de Méguet;
-lot 3 : Suivi- contrôle de la construction de quatre (04) salles de classe + latrines dans le village de  Méguet;
-lot 4 : Suivi -contrôle pour les travaux d’extension de la salle de réunion de la Mairie de Méguet.

Chaque candidat peut soumissionner à un ou à l’ensemble des  lots.

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal, gestion 2016, le PNGT2-3 et le PACT 

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués 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 technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés, sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés au

Secrétariat Général de la mairie de Méguet au plus tard le mardi 01 mars 2016 à 09 heures 00.
Les offres, adressées au Président de la Délégation Spéciale Communale de Méguet, devront porter la mention « Manifestation d’intérêt

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle (objet du lot soumissionné) ».  
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Méguet. Tél : 72855870 /61883437
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

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 10/02/2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de la cloture de la mairie dans la Commune

de Zam
A cet effet, la Commune de Zam lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude tech-

nique et environnementale des travaux.

Financement
Le financement est assuré par le PACT et budget communal , gestion 2016

Consistance des travaux
Les travaux sont en un (01) seul   lot de construction de la cloture de la mairie de Zam.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

a-Réalisation de l’étude environnementale ;
b-Conception des ouvrages ;
c-Elaboration des prescriptions techniques ;
d-Elaboration des devis estimatifs et quantitatifs ;
e-Elaboration des plans ;

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

à la Présidente de la Délégation Spéciale communale de Zam avec la mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour l’étude technique des travaux de construction d’infrastructure dans la Commune de Zam» au plus tard le mardi 01 mars 2016 à 09
heures 00. 

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

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

-Diplôme de base (Tecnicien supérieur 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 technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Zam tel 70 66 96 83

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

YODA Yahaya
Adjoint Administratif 

Sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique et environnementale des 
travaux de construction de la cloture de la mairie au profit de la Commune de Zam
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Manifestation d’intérêt

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’infrastructures au profit de la Commune de Zam.

Prestations intellectuelles

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’infrastructives dans la Commune de Zam.
A cet effet, la Commune de Zam lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le

contrôle des travaux.

Financement
Le financement est assuré par le, PNGT2-3, PACT, FPDCT et budget communal , gestion 2016

Consistance des travaux
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :

-lot1 : construction de quatre (04) salles de classe+un magasin ;
-lot2 : construction de la cloture de la mairie ; 
-lot3 : construction de l’administration du CEG communal ;

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
à la Présidente de la Délégation spéciale communale  de Zam avec la mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructure dans la Commune de Zam» au plus tard le mardi 01 mars 2016 à 09
heures 00. 

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

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

-Diplôme de base (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 technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Zam tel 70 66 96 83
Réserves

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

 YODA Yahaya
Adjoint Administratif
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