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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Demande de propositions n°073/2016/FICOD/AGEM-D  pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de 

construction d’infrastructures éducatives et sanitaires - Financement : FICOD IV/KFW 
Date d’ouverture des plis : 09/02/2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 25/02/2016 

Cabinets/Bureaux d’études NOTE /100 Observations 
Lot 1 : Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire équipé à Niégo Sousoulipo dans la commune de Niégo. 

BURED 84 Retenu pour la suite de la procédure. 
CAFI-B 84 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire équipé à Ouessa commune de Ouessa. 
BURED 84 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire équipé à Kitibana dans la commune de Iolonoro. 
BURED 84 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4 : Suivi contrôle de la construction d’un CSPS  à Bopiel dans la commune de LEGMOIN. 
BURED 84 Retenu pour la suite de la procédure 
CAFI-B 84 Retenu pour la suite de la procédure 
GEFA 84 Retenu pour la suite de la procédure 

  
Appel d’offres restreint N°066/2015/MESS/AGEM-D relatif à l’achèvement de la construction d’un restaurant universitaire a l’INSA  

sur financement budget national gestion 2013. Autorisation N°2013-5520/MEF/SG/DGCMEF/DCMEF-MESS du 19 septembre 2013. 
Date d’ouverture des plis : 29 décembre  2015  Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 02 mars  2016. Lot unique 

Entreprises Montant lu F CFA TTC Montant corrige F CFA TTC Observations 
BUILD AFRICA 155 478 876 155 478 876 Conforme. 

S.art Décor 146 498 773 - - Non conforme : Absence de  pièces bancaires (caution 
bancaire et ligne crédit). 

ECOBA/BALMA 128 612 110 130 108 183 Erreur de  calcul  niveau  du  total 1. 18 214 590 au lieu de16 946 731 F 
CFA. Variation de+1,16% 

Attributaire  ECOBA/BALMA pour un montant  de cent trente  millions  cent huit mille cent quatre vingt trois (130 108 183) francs 
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'()'*+',-&#'#./01%#%'2345' 3-6%'*'
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N°2015-0039/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  du 21 octobre  2015 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures de la région du Plateau Central relevant du Ministère de l’Economie et des Finances.  
 Financement : Budget Etat gestion 2016 - Publication : - « Quotidien » des marchés publics N°1726 du 12 février 2016.  

 Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM).  
  Ouverture et délibération / : Lettre N°2015-0039/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 21/10/2015 

Date d’ouverture et délibération : 22/02/2016 - Nombre de plis reçus : 21 (Lot 1 : 10 plis ; Lot 2 : 11 plis) 
Lot 1 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MEF 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA Observations 

EKMF 6 016 596 7 099 583 6 124 596 7 227 023 
Non conforme, hors enveloppe, erreur de 
calcul du montant mensuel de l’item 11 

CHIC DECOR 5 947 200 7 017 696   Non conforme, hors enveloppe 
BALAI AUTOMATIC 5 280 000 6 230 400   Non conforme, hors enveloppe 

IDEO SARL 12 539 818 14 796 985 12 781 008 15 081 589 
Non conforme, hors enveloppe, erreur de 
calcul sur les montants mensuels  des 
l’items 8, 11 et 12 

E.BE.CO 6 054 240 7 144 003   Non conforme ; 
absence du recu d’achat de dossier ; 

LABAIKA EGCN 4 119 295    Conforme 
YAMGANDE 
SERVICES- Sarl 5 155 932 6 084 000   Non conforme ; hors enveloppe 

COMPTA- PLUS 7 328 256 8 647 342   Non conforme, hors enveloppe 

MULTI SERVICE ‘’LE 
REGAL’’ 5 463 856    

Non conforme : liste du materiel  non 
notariee ;   absence de sous detail des 
prix ; 

ENTREPRISE 
MULTI- PRESTA- Sarl 5 994 138 7 073 082   

Non conforme : absence de caution 
bancaire dans l’offre (piece completee a 
10h 30 mn au cour des travaux) ;  

Attributaire  LABAIKA EGCN pour un montant de Quatre millions cent dix neuf mille deux cent quatre vingt quinze  (4 119 295)  
CFA  en HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

Lot 2 : Locaux des structures des provinces du Kourwéogo et du Ganzourgou  relevant du MEF 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA Observations 

EKMF 6 016 587 7 099 573   Non conforme, hors enveloppe 
ENTREPRISE NEER- 
YANGDA 

5 985 456 7 062 838 5 806 566 6 851 748 
Non conforme, hors enveloppe, erreur de 
calcul sur les iitem 5 et 12 

CHIC DECOR 5 926 800 6 993 624   Non conforme, hors enveloppe 

BALAI AUTOMATIC 5 400 004 6 372 005 5 400 001 6 372 001 
Non conforme, hors enveloppe, erreur de 
calcul sur le montant total de l’item 10 

E.BE.CO 6 017 127 7 100 210   Non conforme, hors enveloppe 

LABAIKA EGCN 4 119 347  4 119 348  Conforme, erreur sur le montant total de 
l’item 10  

YAM GANDE 
SERVICES- Sarl 5 155 932 6 084 000   Non conforme, hors enveloppe 

GROUPE NOURA 
SERVICES 

5 021 268 5 925 096   Non conforme, pour avoir proposer 90 
jours au lieu de 60 jours 

COMPTA- PLUS 7 227 892 8 528 913   Non conforme, hors enveloppe 

MULTI SERVICE 
 ‘’LE REGAL’’ 5 751 153    

Non conforme ; 
liste du materiel non notariee ;   absence 
de sous detail des prix ;  

ENTREPRISE 
MULTI- PRESTA- Sarl 5 994 705 7 073 752   

Non conforme : absence de caution 
bancaire dans l’offre (piece complete a 
10h 30 mn au cour des travaux) ;  

Attributaire  LABAIKA EGCN pour un montant de quatre millions cent dix neuf mille trois cent quarante huit   (4 119 348)   CFA  
en HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 
 

  



REGION DU CENTRE 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation et de 

réhabilitation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale  de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre (DRARHASA-C) - Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2016                                                                             

Date de dépouillement : 23/02/2016 
Prestations similaires au cours des 5 dernières années : 3 marchés 
d’IFC et 3 marchés de suivi-contrôle de travaux et/ou d’implantation 

de forages!
Cabinets/ 
Bureaux 
d’études!

MOS! MOT!

Chiffre 
d’affaires  
en FCFA!

Agrément 
technique de 

type : FS1!
Rang! Conclusions!

CAFI-B!

-Contrat N°27/00/02/04/03-
00/2015/00023 du 30/03/2015 

-Lettre de commande 
N°42/13/02/03/00/2014/00010 

du 14/08/2014!

-Contrat N°SE/00/02/03/00/2013/00042 
/AGETEER/DG du 23/07/2013 
-Marché N°834/2011/ONEA du 

31/12/2011 
-Lettre de commande N°CDR 
42/10/02/03/00/2014/00014 du 

04/06/2014!

390 897 51! Fourni et conforme! 1er! Retenu!

AC3E!
-Marché 

N°09CO/02/02/03 
/99/2011/00007 du 29/08/!

-Lettre de commande N°42CDR-09-02-
03-00-2014-00026 du 21/07/2014 

-Contrat N°SE/00/02/03/00/2012/00039 
/AGETEER/DG du 28/05/2012!

334 803 861! Fourni et conforme! 2ème! Retenu!

CETRI!

-Contrat 
N°27/00/02/03/00/ 2013/00003 

du 10/10/ 
-Contrat N°27/00/02/03/00/ 
2012/00016 du 29/09/2012 

-Lettre de commande 
N°27/12/02/03/00/2015/00003 

du 10/08/2015!

-Marché N°27/06/02/03/00/2015 du 
08/09/2015 

-Lettre de commande 
N°42/11/02/03/00/2014/00021 du 

05/06/2014 
-Contrat N°27/00/02/03/00/2012/0018 

du 09/11/2012!

224 560 743! Fourni et conforme! 3ème! Retenu!

ERHA/ 
GERTEC!

-Lettre de commande 
N°CDR/42 

/10/02/03/00/2014/00018 
-Marché 

N°SE/00/02/03/00/2011/00016/
AGETEER/DG  du 06/06/2011 

-Contrat 
N°SE/00/02/03/00/2012/00035/
AGETEER/DG du 31/05/2012!

-Marché N°27/03/02/03/00/2015/00002 
du 19/06/2015 

-Lettre de commande 
N°42/03/02/04/00/2014/00033 du 

04/09/2014 
-Contrat N°27/00/02/03/00/2011/00002 

du 03/10/2011!

135 901 994!

Fourni 
substantiellement 

conforme  
(Fsic pour ERHA et 

FC3 pour 
GERTEC)!

4ème! Retenu!

BURED!

-Contrat 
N°42/00/02/03/00/2013/00057 

du 03/09/2013 
-Contrat N°42/00/02/03/00 
/2013/00058 du 03/09/2013 
-Contrat N°42/00/02/03/00/ 
2013/00059 du 03/09/2013!

-Lettre de commande 
N°42/07/02/03/00/2013/00017 du 

28/10/2013 
-Contrat N°03-2012-BD-MO-MRA du 

29/05/2012 
-Contrat N°27/00/02/03/00/2011/00012 

du 03/10/2011!

58 596 028! Fourni et conforme! 5ème! Retenu!

CETIS! Aucun marché similaire!

-Contrat n°003—2011-BD-MO-MRA du 
17/10/2011: MOT 

-Marché N°42/11/02/03/00/2014/00022 
du 05/06/2014!

-!

Fourni 
substantiellement  

conforme  
(FC3 fourni au lieu 

Fsic demandé)!

-! Non retenu!

BERA! Aucun marché similaire! -Bon de commande N°0594/13 du 
16/05/2014! !

Fourni 
substantiellement  

conforme  
(validité 13 

décembre 2015, 
demande de 

renouvèlement en 
date du 23 
décembre 

adressée au 
ministère)!

! Non retenu!

CACI 
Conseils! Aucun marché similaire!

-Marché N°603/2011/ONEA du 
20/10/2011 

-Lettre de commande N°27/07/02/03 
/00/2015/00010 du 29/09/2015 

-Contrat N°010-2013-BD-MO-MENA du 
02/12/2013!

! Fourni conforme! ! Non retenu!

EdPA SARL! Aucun marché similaire! Contrat N°2012/MATCT/DNCT/PACRT 
du 08/01/2012! !

Fourni non 
conforme (Fn2, 

Fa2, Fd2, P2, U2 
au lieu de Fsic 

demandé)!

! Non retenu!

Les bureaux d’étude CAFI-B ; AC3E ; CETRI ; ERHA/ GERTEC et BURED  sont retenus pour soumettre des propositions pour la maitrise d’œuvre 
sociale et technique des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale  de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre (DRARHASA-C). 
  

Résultats provisoires
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Manifestation d’intérêt n°2015-004/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation d’un 
Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifie (AEPS) et l’étude de faisabilité d’un système d’Adduction d’Eau Potable multi villages dans la région 
du centre au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du 

Centre (DRARHASA-C) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 - Date de dépouillement : 23/02/2016 

Cabinets/ 
Bureaux d’études! Conformité des prestations similaires! Chiffre d’affaires 

en FCFA!

Agrément 
technique de 

type Eu2!

Liste du personnel 
permanent certifiée  

par la CNSS!
Rang! Conclusion!

N°1 : Marché gré à gré N° 975-
2013/ONEA/DG/suivant accord PCA du 

13/12/2013!
N°2 : Marché N° 42 

CDR/01/02/03/00/2014/00015!

IGIP Afrique!

N°3 : Marché N° 648/2011/ONEA/DG!

1 871 232 818! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 1er! Retenu!

N°1 : Contrat N° 
SE/00/02/03/00/2011/00068/ AGETEER/DG!

N°2:Contrat N° 27/00/02/03/00/2013/00015!AC3E!

N°3 : Contrat N° 
SE/00/02/3/00/2012/00088/AGETEER/DG!

1 004 411 584! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 2ème! Retenu!

N°1 : Contrat N° 27/00/02/03/00/2013/00016!

N°2: Contrat N° 
SE/00/02/3/00/2012/00086/AGETEER/DG!

CAFI-B!

N°3 : Contrat N° 27/02/03/00/2012/00012!

994 173 333! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 3ième! Retenu!

N°1 : Lettre de commande  
N°42/08/02/03/00/2014/00009!

N°2: Lettre de commande  
N°42/08/02/03/00/2014/00010!CETRI!

N°3 : Lettre de commande  N°27 
CDR/02/02/03/00/2015/00032!

673 682 228! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 4ième! Retenu!

N°1 : Lettre de commande  N°42-CDR-09-
02-03-00-2014-00042!

N°2 : Contrat N°27/00/02/03/00/2014/00001!CACI Conseils!

N°3 : Contrat N°27/00/02/03/00/2012/00003!

573 639 934! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 5ième! Retenu!

N°1: Contrat N°27/00/02/03/00/2012/00007!

N°2 : Contrat N° 
SE/00/02/03/00/2013/00078/AGETEER/DG!

GERTEC/ 
ERHA!

N°3 : Contrat N° 
SE/00/02/03/00/2012/00088/AGETEER/DG!

407 705 982! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 6ième! Retenu!

N°1 : Marché N°42 
CDR/05/09/02/00/2014/00002!

N°2 : Lettre de commande 
N°2012/01/REST/PTAP/CTBC!

BURED!

N°3 : Lettre de commande 
N°09/04/01/02/00/2011/00014!

148 972 953! Fourni et 
conforme! Fourni et conforme! 7ième! Retenu!

CETIS!

N°1: Marché N° 42/11/02/03/00/2014/00022 
du 05 JUIN 2014 

Les autres marchés sont relatifs à des 
travaux de réalisation de forages et de 

superstructure!

-!
Fourni non 
conforme 
(expiré)!

Fournie conforme! -! Non retenu!

EDPA Sarl!

N°1: Contrat 
N°2012/032/MATCT/DNCT/PACRT 
N°2: Contrat N°20013/AMAQ/BF/02 

Ces marchés sont illisibles et falsifiés (nom 
des signataires diffèrent sur l’attestation de 
bonne fin pour le premier marché, pour le 

second les numéros de contrats diffèrent sur 
l’attestation de bonne fin et le contrat)!

-! Fourni non 
conforme! Fournie conforme! -! Non retenu!

BERA! Aucun marché similaire, tous les marchés  
joints ont plus de 05 ans! -! Fourni non 

conforme! Fournie conforme! -! Non retenu!

BETBA!
N°1 :Lettre de commande  

N°CO/01/02/03/00/2012/00001 
Manque deux autres marchés similaires!

! Fourni non 
conforme! Fourni non conforme! ! Non retenu!

Les bureaux d’étude IGIP Afrique ; AC3E ; CAFI-B ; CETRI ; CACI Conseils ; GERTEC/ERHA  et BURED sont retenus pour soumettre des 
propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation d’un Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifie (AEPS) et 

l’étude de faisabilité d’un système d’Adduction d’Eau Potable multi villages dans la région du centre au profit de la Direction Régionale de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre (DRARHASA-C). 
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Manifestation d’intérêt N°2016-003/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de latrines 
familiales au profit de la direction régionale  de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire du 

centre (DRARHASA-C) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 - Date de dépouillement : 23/02/2016 

Cabinets/
Bureaux 
d’études!

Conformité des prestations similaires (3 prestations 
similaires dont 1 au moins en MOS ou en MOT)!

Agrément 
technique  
demandé :  

type Aac et Ap!

Chiffres d’affaires 
cumulés des trois 
dernières années 

(en FCFA)!

Rang! Conclusion!

CAFI-B!

Contrat N°2010-001/MATD/ 
RCOS/PSNG/CTND du 

15/11/2010 
Lettre de commande 

n°2010-001/MATD/REST/ 
PGRM/CRDB du 

18/02/2010!

Contrat 
N°27/00/02/03/00/2012/00147 

du 23/07/2012!

Fourni 
Conforme 

!
1 172 692 534! 1er! Retenu!

CETRI!

Contrat N°27/00/02/03/00/ 
2012/00006 du 12/06/2012 
Contrat N°27/00/02/03/00/ 

2013/ 00004 du 13/10/2013 
Lettre de commande 

N°27/11/02/03/00/2015/000
30 du 13/08/2015 

!

Lettre de commande 
N°42/08/02/03/00/2014/00008 

du 01/07/2014 
Marché N°27/CDR/09/02/03/ 

00/2015/00037 du 16/06/2016 
Marché N°27CDR/01/02/03/ 

00/2015/00045 du 21/07/2015!

Fourni 
Conforme 

!
673 682 228! 2ème! Retenu!

ERH-A!

Marché 
N°27/03/02/03/00/2015/000

01 du 19/06/2015 
Contrat 

N°27/00/02/03/00/2012/000
01 /AGETEER/DG du 

10/09/2012!

Marché N°27/03/02/03/00/ 
2015/00001 du 19/06/2015 
Marché N°42/03/02/03/00/ 
2014/00021 du 13/05/2014 
Contrat N°27/00/02/03/00/ 

2012/00004/ AGETEER/DG 
du 03/04/2013!

Fourni 
Conforme 

!
407 705 982! 3ème! Retenu!

BURED!

Contrat N°27/00/02/03/03/ 
2010/ 00015 du 26/08/2010 
Marché N°27/03/02/03/00/ 
2011/00002 du 02/11/2011 
Marché N°27/06/02/03/00/ 
2012/00026 du 23/11/2012!

Contrat N°27/00/02/03/03/ 
2010/ 00015 du 26/08/2010 
Marché N°27/03/02/03/00/ 
2011/00002 du 02/11/2011 
Marché N°27/06/02/03/00/ 
2012/00026 du 23/11/2012!

Fourni 
Conforme 

!
175 788 083! 4ème! Retenu!

BIGA Sarl!

Contrat (PSEU) N°05/2010/ 
ONEA/DG du 30/06/2010 
Marché N°96/2013/ONEA 

du 13/03/2013 
Contrat (PSEU) 

N°602/2012/ONEA/DG du 
22/11/2012!

Marché N°96/2013/ONEA du 
13/03/2013 

Contrat (PSEU) 
N°602/2012/ONEA/ DG du 

22/11/2012!

Fourni 
Conforme 

!
Non Fourni! -!

Non retenu 
Déclaration récapitulative 
des salaires de décembre 
2014 de la CNSS au lieu de 
la liste du personnel 
- Des états financiers fournis 
au lieu du chiffre d’affaires!

BETBA! Non Fourni! ! Fourni Non 
conforme! Non Fourni!

 
 
-!

Non retenu 
- Absence de l’agrément Ap 
-liste de personnel non 
certifié par la CNSS 
- pas de marché  similaire 
absence de chiffre d’affaire!

CETIS! Non Fourni! ! Fourni   non 
conforme! Non Fourni! -!

Non retenu 
Date de validité de 
l’agrément expirée le 10 /01/ 
2016 
Absence de marché similaire 
Absence de chiffre d’affaire!

BACED! Fourni   non conforme! !
Fourni 

Conforme 
!

804 541 085! -!

Non retenu 
Liste des prestations 
similaires fourni sans 
contrats ni d’attestations de 
bonne fin.!

BERA! Non fourni! ! Fourni non 
conforme! Non fourni! !

Non retenu 
-Absence de l’agrément Ap 
-l’agrément Ac expirée 
le 13/12/2015 
-Absence de marché 
similaire 
-Absence de chiffre d’affaire!

GERTEC/ 
ACET-BTP!

Marché 
N°27CDR/01/02/03/00/2011

/00001 du 16/12 /2011!

Marché 
N°27CDR/01/02/03/00/2011/0

0001 du 16/12 /2011!

Fourni 
Conforme 

!

539 887111 
!

!
Non retenu 
Absence d’un troisième 
marché similaire!

Groupe  
ZENIT 
!

Lettre de commande N°42 
CDR/02/02/03/00/2014/000

28 du 09/07/2014 
Lettre de commande N°42-

CDR-09-02-03-00-2013-
00018 du 19/11/2013!

!
Fourni 

Conforme 
!

1 592 280 829! !
Non retenu 
Absence d’un troisième 
marché similaire!

Les bureaux d’études    CAFI-B,  CETRI, ERHA  et  BURED constituent la liste restreinte de bureaux retenus pour soumettre des propositions 
pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de latrines familiales au profit de la Direction Régionale  de l’Agriculture, 

des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre (DRARHASA-C). 
 



Avis de demande de prix 
N°2016- _001/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM 

Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet autres installations techniques au
profit du CHUP-CDG tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de
GAULLE ; 01 BP.1198 Ouagadougou 01, tél : 25.36.67.77/79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus cité
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille

(20 000) francs CFA payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable
du CHUP-CDG. 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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises dans le
service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG, avant
le mercredi 23 mars 2016 à 09 heures 00 précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Autres installations techniques au profit du CHUP-CDG

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 11

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 12 & 13
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Avis de demande de prix 
N° 2016-002./MESRI/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le ministere de l’enseignement superieur, de la recherche sci-
entifique et de l’innovation dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet le gardiennage des locaux du MESRI
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les services sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et trente (30) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MESRI à l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01, sis à
Ouagadougou au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la
cathédrale Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics du MESRI à l’adresse suivante : 01 BP
512 Ouaga 01, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’Immeuble
ZONGO, Avenue de la cathédrale Tél : 25 30 55 79 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du
Ministère de l'Économie des Finances et du Développement, sise 395
avenue HO CHI MINH. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat DMP/MESRI, 01 BP 512 Ouaga 01, sis à
Ouagadougou au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la
cathédrale Tél : 25 30 55 79, avant le mercredi 23 mars 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Président de la Commission

d'attribution des Marchés

Amadou BARRY

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

Grdiennage des locaux du MESRI 

MINISTERE DE L’ENEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts  et du Tourisme porte à la connaissance des  éventuels sou-
missionnaires  des  appels  d’offres N°2016-3/AOOD/15 du 02/02/2016 pour la réfection des directions régionales du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme (DR Centre-Nord et DR Centre-Ouest) et  N°2016-4/AOOD/15 du 02/02/2016 pour la réfection de bâtiments adminis-
tratifs  publiés  dans le quotidien des marchés publics N° 1730  du 18/02/2016  que suite à des modificatifs apportés aux deux dossiers,  la date
d’ouverture des plis initialement prévue le 18 mars 2016 à 9 heures 00 minutes  est reportée au jeudi 24 mars 2016 à 9 heures 00 minutes salle
de réunion du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Tout en s’excusant des désagréments inhérents à ces modifications, les soumissionnaires sont informés que les rectificatifs peuvent
être retirés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme sis en face du CENASA bâti-
ment B, 1er étage.

Le Directeur des Marchés Publics

Yacouba SIDIBE
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2016-002/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordres de
commande pour la fourniture de consommable informatique. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique composé comme suit :
fourniture de consommable informatique au profit de la SONABHY à
Bobo-Dioulasso. 

Le délai de validité est l'année budgétaire 2016. Le délai de
livraison de chaque ordre de commande de soixante douze (72) heures. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY  avant le mercredi 23 mars
2015 à 09 heures 00 précise à l'adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise à Pissy Route Nationale N°1 
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 
Téléphone: +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 

Télécopie: +(226) 25 43 01 74 
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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. 

Pour le Directeur Général en mission, le Directeur de l'Audit 

et de la Qualité, Chargé de l'intérim, 

Joseph DIASSO

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES 

Fourniture de consommables informatique au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

C O M M U N I Q U E

Suite aux demandes d’éclaircissements formulés par certains soumissionnaires de l’Appel d’Offres N°2016-5/AOOD/15 du
04/02/2016 pour acquisition de mobiliers de bureau et de matériel informatiques au profit du Ministère de la culture, des Arts et du Tourisme
publié dans le quotidien des marchés publics N°1730 du jeudi 08 février 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la culture, des
Arts et du Tourisme porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires qu’un rectificatif a été apporté au lot 2 relatif l’acquisition de maté-
riels informatiques dudit appel d’offre ainsi qu’il  suit :

Il s’excuse par avance pour les désagréments que ce rectificatif pourrait causés.

Le Directeur des Marchés Publics

Yacouba SIDIBE

!

!"##$%&'()'**'+,&#'-./0121/3012'4/01' 5,6%'*'
!

!"#$%&%#'$%&(

7)$8%' ,)9' (%+,:(%#' (;<=>,$&=$##%+%:8#' ?"&+)><#' @,&' =%&8,$:#' #")+$##$"::,$&%#' (%'
>;3@@%>' (;A??&%#' BCDE*FGHI3AA!I*H' ()' EJIEDIDE*F' @")&' ,=K)$#$8$":' (%'+"L$>$%&#'
(%'L)&%,)'%8'(%'+,8<&$%>'$:?"&+,8$K)%#',)'@&"?$8'()'4$:$#8M&%'(%'>,'=)>8)&%N'(%#'3&8#'
%8' ()' 0")&$#+%' @)L>$<' (,:#' >%' K)"8$($%:' (%#' +,&=O<#' @)L>$=#' BC*PQE' ()' R%)($' ES'
?<T&$%&'DE*FN'>%'!$&%=8%)&'(%#'4,&=O<#'5)L>$=#'()'4$:$#8M&%'(%'>,'=)>8)&%N'(%#'3&8#'%8'
()' 0")&$#+%' @"&8%' U' >,' ="::,$##,:=%' (%#' <T%:8)%>#' #")+$##$"::,$&%#' K);):'
&%=8$?$=,8$?','<8<',@@"&8<',)'>"8'D'&%>,8$?'>;,=K)$#$8$":'(%'+,8<&$%>#'$:?"&+,8$K)%#'()($8'
,@@%>'(;"??&%',$:#$'K);$>''#)$8'V'
Au lieu de ( Lire 

1port parallèle et 1 lecteur de carte mémoire A l’item 1.14 (au niveau des prises externes optionnelles de l’ordinateur de 
bureau) cocher plutôt la case de l’item 1.16  lecteur de carte mémoire 

1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo VGA, 4 ports USB 
2.0 libres, 1 lecteur de carte mémoire  

A l’item 2.10  (ordinateur portables) au niveau des prises externes lire 1 port 
vidéo pour écran, port RJ-45 (carte d’interface réseau Ethernet intégrée 
10/100/1000 base TX), 03 ports USB 2.0, lecteur de carte mémoire 5-en-l 
intégré 

1000 VA / 660 W au moins et 1500 VA /980Wau moins Aux items 4.4 et 4.5  (onduleurs) ; pages 63 : la puissance demandé est de 
1000VA/660W au moins en format tour 

Fournir de prospectus pour tous les  items de 1 à 11 Au niveau de données particulières de l’Appel d’Offres (A 31) les prospectus 
exigés concernent les items 1 à 11. 

'
'
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Avis de demande de prix 
n°2016-001/MCIA/SONABHY du 09 février 2016. 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l'acqui-
sition d'équipements de protection individuelle (gants, imperméables,
gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier,
de lunettes et de chaussures de sécurité) au profit des dépôts de la
SONABHY à Bingo et Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions et services sont constitués de six (06) lots : 

Lot 01 : acquisition de gants, d'imperméables et de gilets au profit 
du dépôt de la SONABHY à Bingo; 

Lot 02 : acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, 
de casques de chantier et de lunettes au profit du dépôt de 
la SONABHY à Bingo; 

Lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de 
la SONABHY à Bingo; 

Lot 04 : acquisition de gants et de gilets au profit du dépôt de la 
SONABHY à Bobo-Dioulasso; 

Lot 05 : acquisition de bouchons d'oreilles, de casques et de lunettes 
au profit des dépôts de la SONABHY à Bobo-Dioulasso. 

Lot 06 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de la 
SONABHY à Bobo-Dioulasso;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois
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 de la SONABHY au Département de L'Administration et
des Finances sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONAB-
HY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mer-
credi 23 mars 2015 à 09 heures précises à l'adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONAB-

HY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 
Téléphone: +(226) 25 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie: +(226) 25 43

01 74 
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l'heure limite de remise des offres 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 

Pour le Directeur Général en mission, 

Le Directeur de l'Audit et de la Qualité, 

Chargé de l'intérim

Joseph DIASSO

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES 

Acquisition d'equipements de protection individuelle (gants, impermeables, gilets,
faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de 

chaussures de securite) au profit des depôts de la SONABHY à Bingo et Bobo-dioulasso 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA  

C O M M U N I Q U E

La présidente de la commission d'attribution des Marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à l'attention des soumis-
sionnaires à l'avis de l'Appel d'Offre Ouvert N°2015/016/CNSSIDSI relatif à la migration et le renforcement de la sécurisation des infrastructures
MICROSOFT de la CNSS et la mise en œuvre d'une DMZ, publié dans le quotidien des marchés publics n01702 du lundi Il janvier 2016 que
le résultat est infructueux pour insuffisance technique du dossier.

A cet effet, elle informe les soumissionnaires ayant déjà payé ledit dossier, qu'ils pourront retirer. sans frais supplémentaires le nou-
veau dossier d'appel d'offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Elle s'excuse d'avance pour les désagréments causés par cette annulation. 

La Directrice Générale

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National 
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Avis d’appel d’offres ouvert

ARTICLE 01 : OBJET
Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso, Président

de la Commission d’Attribution des Marchés, lance pour le compte de l’ASECNA/DAAN, un avis d’appel d’offre en vue de la sélection de
Bureaux d’études en Génie Civil spécialise en base aérienne  et pour  le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de marquage du
balisage diurne des aires de mouvements  de l’aéroport international de Ouagadougou.

ARTICLE 02 : FINANCEMENT
Les travaux sont financés sur le budget ASECNA  article 10 du Burkina Faso.

ARTICLE 03 : ALLOTISSEMENT
L’ensemble des prestations sont constitués en un lot unique. 

ARTICLE 04 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Les prestations seront exécutées sur le site de l’aéroport international de Ouagadougou.

ARTICLE 05 : ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres rédigé en français peut être consulté et retiré à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales

(DAAN) à Ouagadougou au Service Technique Tél. : 50 30 65 15/16 contre le versement d’une somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la caisse de la paierie de l’ASECNA Article 10.

ARTICLE 06 : PREPARATION DES OFFRES
Le délai imparti pour la préparation des offres est de trente (30) jours pour compter de la publication du présent avis.

ARTICLE 07 : DEPOT DES OFFRES
Les offres devront parvenir au secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA au plus tard le 08 avril 2016 09 heures

00.
Toute offre parvenue après expiration du délai ci-dessus ne sera pas acceptée quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard

Toute offre parvenue après expiration du délai ci-dessus ne sera pas acceptée quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard.

ARTICLE 08 : OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le même jour à partir de 9 heures 30mn dans la salle de réunion  de la DAAN.

ARTICLE 09 : PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études en Génie Civil :

a) Qui peuvent justifier leurs capacités juridiques, techniques et financières à réaliser les prestations objets du présent appel d’offres.
b) Qui sont à jour de toutes leurs obligations contractuelles et légales vis-à-vis de leur administration fiscale et parafiscale ou toute autre 

collectivité publiques.

NB : La visite de site est obligatoire et organisée. 

ARTICLE 10 : DELAI D’ENGAGEMENT
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai minimum de cent cinquante (150) jours à compter de la

date fixée pour la remise des offres.

ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service Technique de la Délégation aux Activités

Aéronautiques Nationales du Burkina Faso /ASECNA Tél. :50 30 65 15/16 poste 3476.

ARTICLE 12 : ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES
L’ASECNA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel d’offres et ceci, sans être tenu de justifier sa décision.

Les soumissionnaires ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Chévalier de l’ordre National

Prestations intellectuelles

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Contrôle et coordination des travaux de réhabilitation partielle des aires de mouvements
de l’aéroport international de Ouagadougou  
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Avis de pré-qualification 

Dans le cadre de la préparation de sa base de fournisseurs agrées pour l’année 2016, l’ASECNA-Délégation aux Activités Aéronautiques
Nationales du Burkina Faso lance un appel à candidature pour la constitution du registre des fournisseurs agréés à utiliser en fonction des besoins
exprimés. 

Les prestataires, les entreprises désireux d’être agrées par l’ASECNA-DAAN du Burkina Faso en fonction de leur profil postuleront dans
les domaines d’activités suivantes : 

1. DOMAINES D’ACTIVITES / CHAMP D’APPLICATION 
- Fourniture d’équipements de protection, Sécurité, Sureté ;
- Fourniture d’équipements, de matériels et consommables informatiques ;
- Fourniture de bureau et de produits d’entretien, matériels et mobiliers de bureau ;
- Fourniture d’équipements et de matériels de télécommunication et domotique ;
- Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues ;
- Entretien et maintenance de la chaine de froid et de la climatisation ;
- Entretien et maintenance du parc informatique ;
- Entretien et maintenance des installations, menuiserie et serrurerie ;
- Fourniture, entretien et maintenance des installations électriques et des groupes électrogènes ;
- Entretien et maintenance des bâtiments et voiries ;
- Entretien et maintenance des installations de télécommunication et de domotique, (autocommutateur/interphone, site web, intranet, ect.) ;
- Fourniture de matériel et service phytosanitaire (désinfection, dératisation, destruction de termitières..). 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATIO
La présente consultation est ouverte  à toutes les entreprises installées au Burkina Faso et ayant une expérience avérée dans les

domaines suscités. 

Les soumissionnaires doivent  être régulièrement inscrits au registre du commerce et être à jour de leurs obligations administratives,
sociales et fiscales, (agrément technique dans chaque domaine si besoin) et en outre, justifier de l’existence d’un relevé d’identité bancaire (RIB)
valide.

Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir de plus amples informations, consulter et retirer le dossier de pré-qualification auprès
du Secrétariat du Service de l’Exploitation Technique et Météorologique de l’ASECNA-DAAN du Burkina Faso à Ouagadougou au téléphone
(00226) 25 30 65 15 / 16 à partir du 09 mars 2016. 

3. RECEVABILITE DES OFFRES
Les offres rédigées en français devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies sous plis fermé portant

la mention « PRESESELECTION DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES » en précisant le ou les domaines d’activités concerné au Secrétariat du
Délégué aux Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso au plus tard le 08 avril 2016 à 09 heures 00, délai de rigueur.

Les prestataires sont autorisés à soumettre dans deux (02) domaines au plus. 

4. CONDITIONS DE PREQUALIFICATION
Pour être qualifiés à l’issue de la procédure de sélection :

- Les fournisseurs/prestataires devront être juridiquement et administrativement recevables conformément à la réglementation en vigueur applica-
ble à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ;

- Les fournisseurs/prestataires devront présenter dans les offres les prestations similaires (références  techniques) dans le domaine d’activités
sélectionnées accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution et ou des procès-verbaux de réception dans le domaine sélectionné, les
agréments techniques et les autorisations préalables s’il y a lieux nécessaires, l’expérience dans le domaine. 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS DE SOUMISSION 
Les fournisseurs / prestataires intéressés doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes : 

- Une lettre de demande d’agrément adressée au Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques
Nationales du Burkina Faso, accompagnée des pièces administratives et précisant les domaines concernés. 

- Un numéro du contribuable (IFU). 
- Un original d’attestation de situation fiscale. 
- L’adresse complète (tél. e-mail..) et la localisation géographique du siège du Prestataire / Fournisseur. 

Le Délégué du Directeur Général 

pour les Activités Aéronautiques du Burkina Faso

Moumouni BARRO
Chévalier de l’ordre National

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Sélection de fournisseurs / prestataires agrées 
dans la fourniture de divers articles, travaux et fournitures 

au profit de l’ASECNA - Délégation aux activites aéronautiques nationales du burkina faso

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix 
n° :01/2016/CO/M/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget du Parc Urbain BANGREWEOOGO, 
exercice 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Ouagadougou.

Le Président de la Délégation Spéciale, dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDP) lance une demande de prix pour l’acquisition de  nourriture au
profit des animaux du Parc Urbain Bangre Wéoogo,  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) 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 acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Fourniture de laitue, papaye, arachide, patate, banane, mangue, 

fane d’arachide et foin,                          
- lot 2 : Fourniture de poulet  vivant, poissons frais (carpe), et viande de 

bœuf,
- lot 3 : Fourniture d’aliment pondeuse, maïs jaune, petit mil, et haricot.

Les Candidats 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 de livraison ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande à partir de la
date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Comptable du Parc Urbain Bangre
Wéoogo/Commune de Ouagadougou sise au secteur 21, Arrondissement
n°5, 06 BP 9535 Ouagadougou 06 / Téléphone : 25 36 95 01. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Caissière
Principale du Parc Urbain BANGR WEOOGO sise au secteur 21,
Arrondissement n°5, 06 BP 9535 Ouagadougou 06 / Téléphone : 25 36
95 01, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) Francs CFA par lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) Francs CFA par lot, et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le mercredi 23 mars 2016 à 09
heures 00 TU. 

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

n 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 Candidat.

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

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE

Fourniture de nourritures aux animaux 
du Parc Urbain BANGREWEOOGO (PUBW)

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 & 15

* Marchés de Travaux P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2016-05/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR

Financement : Budget communal, PACT, Gestion - 2016

La Mairie de Ziniaré, lance une demande de prix pour l’acquisition d’ordinateurs au profit de la  commune de Ziniaré. Les acquisitions
seront financées sur les ressources du budget communal et PACT, Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale et agréée, pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux lots : 
- lot n°1 : Acquisition d’ordinateurs complets de bureau et ordinateurs portables au profit de la Mairie de Ziniaré;
- lot n°2 : Acquisition d’ordinateurs complets de bureau au profit du centre jeune de Ziniaré.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou l’ensemble des deux lots. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de Ziniaré, Té. 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du plateau central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à  la
Comptabilité de la Mairie de Ziniaré au plus tard le à mercredi 23 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 ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de materiel informatique et peri-informatique 
au profit de la mairie de ZINIARE

REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Thiou a l’honneur d’informer de l’annulation de l’avis de mani-
festation d’intérêt N°2016-03/RNRD/P-YTG/C-TIU/SG, publié au quotidien N°1739 du 02/03/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle de travaux de réalisation d’un aire d’abattage amélioré  à Thiou  pour  motif  de convention non encore signée avec le
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). 

Le Secrétaire Général 

Alphonse NARE
Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe +magasin+bureau et 

latrines scolaires (4 postes)

Construction d’une maternité à Sarkandiala
dans la commune de Ouéléni

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016 - 001/RCAS/PLRB/COLN 

Financement : budget communal 
(ressources transférés MENA) gestion 2016 

La Commune de Ouéléni lance un appel d’offres pour les
travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin +
bureau et latrines scolaires (4 postes) dans la commune de Ouéléni
province de la Léraba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (ressources transférés MENA) gestion 2016.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de
trois (03) salles de classe.

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
d’appel d’offres les bureaux de  la commune de Ouéléni, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offre à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès
de ladite perception. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Ouéléni le vendredi 15 avril 2016 09 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Albert SANON
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-02/RCAS/PLRB/COLN/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016
(ressource transfèrée PNGT 2-3 et FPDCT) 

Cet avis d'appel d'offre fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016, de  la commune de
Ouéléni.

La commune  de  Ouéléni lance un Appel d'Offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité à
Sarkandiala dans la commune de Ouéléni. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget
communal à travers les subventions du Programme National de
Gestion du Terroir (PNGT2-3) et du Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriale (FPDCT). 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de construc-
tion d’une Maternité à Sarkandiala dans la commune de Ouéléni.

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
d'Appel d'offre dans les bureaux du Secrétaire Général  de la mairie
de Ouéléni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offre à la perception de
Sindou dans la province de la Léraba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA auprès de
ladite perception. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Ouéléni, avant le vendredi 15 avril 2016 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Albert SANON
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’un (01) forage positif 
à l’école de Youm-Yiri

Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS
de Moutti au profit de la commune de

Ziniaré

Avis de demande de prix 
n° 2016-01 /R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 11  février 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 
(Appui FPDCT-2016)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics, gestion 2016 de la commune de
Dapélogo ; Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune de Dapélogo lance une demande de prix  pour  la réalisa-
tion d’un (01) forage positif  à l’école de Youm- yiri, dans  la Commune
Dapélogo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016/ (Appui FPDCT-2016). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie minimum Fn1 dans le domaine de l’approvisionnement
en eau potable, couvrant la Région du Plateau Central, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent en lot unique : réalisation d’un (01)
forage positif à l’école de Youm- yiri, dans  la Commune de Dapélogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de  prix dans les bureaux de la mairie de Dapélogo auprès du
secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 00 66 97.

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 mairie de Dapélogo moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  Deux cent  mille (200 000)
francs CFA  pour le lot unique,  devront être adressées à la Commune de
Dapélogo et parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie
de Dapélogo au plus tard  le mercredi 23 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 ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2016-02/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR du 26 Janvier 2016

Financement: Budget communal, Transfert M.Santé,Gestion
2016

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix pour la
réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Moutti au profit de la
commune de Ziniaré. Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget Communal gestion 2016 de Ziniaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie
de Ziniaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Comptabilité de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central  

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la comptabilité de
la mairie de Ziniaré, le mercredi 23 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 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 jours (60) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés 

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

Quotidien N° 1747 - Lundi 14 mars 2016 17



18 Quotidien N° 1747 - Lundi 14 mars 2016

Avis à manifestation d’intérêt 

Présélection de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de : 
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classes à komki-Ipala ;
- lot 2 : construction de trois (03) salles de classes + 1 bloc de latrines à Nabeli
- lot 3 : réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune rurale de Komki-Ipala
- lot 4 : réalisation d’un (01) forage à Kossodo.

1- La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (éventuellement) paru dans [insérer le nom
du support de publication] du [insérer la date].

2- La commune de Komki-Ipala a obtenu dans le cadre de son budget des fonds au PNGT et au FPDCT, afin de financer la réalisation des infrastruc-
tures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

3- Les services comprennent [brève description, organisation, calendrier d’exécution, etc.].
1. Préparer le bon démarrage du chantier ;
2. Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des travaux ;
3. Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le

maitre d’ouvrage ; 
4. Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
5. Diriger les opérations de pré réception, de réception provisoire et définitive des travaux ; 
6. Fournir les conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
7. Exécuter toutes autres missions supplémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

4- La commune de Komki-Ipala  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

5- Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
- Du diplôme requis ;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ;
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique.

6- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents  au 72 74 04 12/ 78 70 51 81 et aux heures
suivantes 07heures à 15 30 mns d’ouverture des bureaux].

7- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la commune de Komki-Ipala au plus tard le mardi 29 mars 2016.

MODÈLE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL CLÉ PROPOSÉ
1. Etat civil du consultant individuel 

 Nom et prénom (s),
 Profession,
 Date de naissance,
 Nombre d’années d’expérience,
 Nationalité,
 Adresse postale,
 Téléphone,
 E-mail.
2. Fonction actuelles [Indiquer les fonctions et postes occupés actuellement]_________
3. Principales qualifications [Domaines de compétences]

4. Education [Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé ainsi que les noms des institutions fréquentées, les
diplômes obtenus et les dates auxquelles ils l’ont été du plus récent au plus ancien] ____________

5. Affiliation à des association/groupements professionnels ________________
6. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue depuis 5 ci-dessus] 
7. Pays  où l’employé a travaillé [Donner la liste des pays ou l’employé a travaillé au cours des 10 dernières années] :
8. Langues : [Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour ce qui est de la langue parlée, lue et écrite]
9. Expérience professionnelle : [En commençant par son poste actuel, donner la liste par ordre chronologique inverse de tous les emplois exer-

cés par l’employé depuis la fin de ses études.Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom de l’employeur et le
poste occupé.]

Depuis [année] ______________________  jusqu’à [année] _______________________
Employeur : _______________________________________________________________
Poste : _____________________________________________________________________

12. Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et

de mon expérience. 
Date : ________________________________________________________________________________ 
[Signature du consultant]- Jour/mois/année
____________________ 
1 L’Autorité contractante n’est pas obligée de reconduire l’ensemble de ces critères, tout comme elle peut introduire d’autres critères plus pertinents tenant
compte de la spécificité des prestations. 

10. Détail des tâches exécutées 
 
[Indiquer toutes les tâches exécutées pour 
chaque mission] 

11. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence 
[Donner notamment les informations suivantes qui illustrent au mieux la compétence 
professionnelle de l’employé pour les tâches mentionnées au point 10] 
Nom du projet ou de la mission : ___________________ 
Année : ______________                     _________________ 
Lieu : ____________________      ____________________ 
Principales caractéristiques du projet : _____________                    
Poste : ____________                     ____________________ 
Activités :                      _____________________________ 

2. Attestation : 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma 
situation, de mes qualifications et de mon expérience.  
 Date :  
[Signature du consultant]   Jour/mois/année 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant individuel






