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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° 2016-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour la maintenance préventive et curative des appareils de mesure de charge 
virale au profit de la cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public - Financement : FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA 
TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC - Référence de la convocation: Lettre W 2016- 0098/PRES/CN 

LS-IST /SP /CPFM/CK/NK/RZ du 17 février 2016  - Date de publication: Quotidien des marchés publics W 1726 du vendredi 12 février 2016 Date 
de dépouillement: Lundi 22 février 2016. - Nombre de soumissionnaires: deux (02) 

Soumissionnaires  
Montant HTVA lu  

en  F CFA  
Montant HTVA  

corrigé  en F CFA  
Observations  

SMX FRANCE  
Mini: 2 825 800 

Maxi : 6 325 800 
 

Non conforme: ne propose pas d'ingénieur en maintenance médicale, ni 
de preuve formelle de la qusllflcation du personnel pour la maintenance 
des ABI PRISM 7000 et CFX 96  

LOGTECH SYSTEMS  
BURKINA  

Mini: 13 000 000 
Maxi : 16 667 450 

 Conforme  

Attributaire  
LOGTECH SYSTEMS BURKINA pour un montant total minimum de treize millions (13 000 000) F CFA  HTVA et un 
montant total maximum de seize millions six cent soixante sept mille quatre cent cinquante (16 667450) F CFA HTVA avec 
un délai d'exécution de deux (02) semaines pour chaque ordre de commande   

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Manifestation d’intérêt n°2016-001/AGETEER/DG du 12 janvier 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 
susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le suivi contrôle des travaux de construction et / ou de réhabilitation de 

barrages et d’aménagements hydro agricoles Faso « Quotidien » N°1708 des marchés Publics du mardi 19 janvier 2016, page n°13 
……Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Référence de la convocation de la Commission 

d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture :  Lettre N°2016-113/AGETEER/DG/DM/ak du 29 Janvier 2016 (Ouverture)  - Délibération : Lettre 
N°2016-196/AGETEER/DG/DM/ak du 23février 2016(délibération)  - Date de dépouillement : ouverture des plis : 03/02/2016,  

délibération:26/02/2016  - Nombre de plis reçus : vingt-cinq  (25) offres   Critère : avoir au moins une expérience similaire justifiée 

Lot 1 : Pour les études de construction et / ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoles 

N° Cabinets/Groupements/Bureaux d’études Conclusion 

01 SEFCO INTERNATIONAL Retenu 

02 AGHI Retenu 

03 SOGEDAT Retenu 

04 Groupement CACI-C/SAED (Mali) Retenu 

05 Emergence Ingénierie Retenu 

06 CETIS Retenu 

07 Groupement KRB (Niger) /2EC Retenu 

08 Groupement IGIP Afrique/West Ingénierie Sarl (Guinée) Retenu 

09 Groupement SERAT/BERCI Retenu 

10 Groupement AC3E/GERTEC Retenu 

11 Groupement AGEIM/SAFI (Tunisie) Retenu 

12 Groupement  TPF-SETICO (Sénégal) /Géo Consult (Benin) /CEITP Retenu 

13 Groupement MEMO/ENG.S Non retenu pour agréments techniques non fournis 

14 CETRI Retenu 

15 GEDRI Retenu 

16 Groupement 3S/NK Consultants Retenu 

17 Groupement Faso Ingénierie/Hydro Consult International (Sénégal) Retenu 

18 Groupement GID/CAFI-B Retenu 

19 Groupement SERTAS Sarl (Mali) /TED sarl Retenu 

20 CINTECH Retenu 

21 BERD Retenu 

22 BERA Retenu 

23 DEC Ltd Retenu 

24 CACIR International Non retenu pour agrément technique fourni non conforme 

 

Lot 2 : Pour le suivi  contrôle des travaux de construction et / ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoles 

N° Cabinets/Groupements/Bureaux d’études Conclusion 

01 SEFCO INTERNATIONAL Retenu 

02 SOGEDAT Retenu 

03 CACI-C/SAED(Mali) Retenu 

04  Emergence Ingénierie Retenu 

05 CETIS Retenu 

06  GroupementKRB (Niger) /2EC Retenu 

07 Groupement IGIP Afrique/West Ingénieur Sarl (Guinée) Retenu 

08 Groupement SERAT/BERCI Retenu 

09 Groupement AC3E/GERTEC Retenu 

10 Groupement AGEIM/SAFI (Tunisie) Retenu 

11 Groupement TPF-SETICO (Sénégal) /Géo Consult (Benin) /CEITP Retenu 

12 Groupement MEMO/ENG.S Non retenu pour agréments techniques non fourni 

13 CETRI Retenu 

14 GEDRI Retenu 

15 Groupement 3S/NK Consultants Retenu 

16 Groupement Faso Ingénierie/Hydro Consult International (Sénégal) Retenu 

17 Groupement GID/CAFI-B Retenu 

18 Groupement SERTAS Sarl (Mali) /TED sarl 
Non retenu pour absence d’expériences similaires justifiées en 
suivi contrôle 

19 CINTECH Retenu 

20 BERD Retenu 

21 BERA Retenu 

22 DEC Ltd Retenu 

23 BETAT-IC Non retenu pour absence d’expériences similaires justifiées 

24 CACIR International 
Non retenu pour absence d’expériences similaires justifiées en 
suivi contrôle et pour agrément technique fourni non conforme 
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Appel d'offres national ouvert n°2015/03/AEA/ACTE/BF pour la fourniture et livraison sur site de mobilier pour les infrastructures éducatives. 

CAST-FSDEB /Gestion 2015  - Paru dans La Revue des Marchés Publics N°1704 du 13 janvier 2016�

Lot � Soumissionnaires�
Montant des offres 

FCFA publiquement lu�
Montant des offres FCFA 

corrigées� Délai de 
livraison�

Observations / 
Correction des 

Offres�
Conformité technique�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

lot 1�

ETLA� 25 237 500� 29 750 250� 25 237 500� 29 750 250� 45 Jours� RAS�

FOURNI CONFORME  
Table Banc CE/CM   
Bur. Maitre   
Chaise   
Table apprenant 
Banc apprenant  
Armoire�

TACIME� 23 151 500� 27 318 770� 23 151 770� 27 318 770� 45 Jours� RAS�

NON CONFORME 
Table Banc CE/CM  = 
fourni conforme :  
Bur Maitre = fourni 
conforme   
Chaise        =  Non 
Conforme : 43 x 43 cm ht 
85 cm au lieu de 43 x 43; 
h= 87 cm 
Table apprenant=  fourni 
conforme pour l’essentiel : 
L=130 cm l= 40cm h= 75 
cm au lieu de L=130 cm l = 
40 cm h= 76 cm 
Banc apprenant= fourni 
conforme pour l’essentiel: 
L=130 cm ; l= 30 cm ; h= 
45 cm au lieu de L=130 
cm ; l= 29 cm ; h= 46 cm 
Armoire = Non conforme : 
98 x 44 x 201 au lieu de  
97,5 x 44 x 200 fourni 
Système de déplacement 
des étagères en 5 positions 
non respecté. 
 Non respect du panneau 
de remplissage en 
enveloppe arrière.�

CC Sak Sey� 22 631 00� 26 704 579� 22 631 157� 26 704 765� 45 Jours�
Erreur de 

sommation aux 
totaux�

NON CONFORME 
Table Banc CE/CM  =  
fourni conforme 
Bur. Maitre = 140 cm x 60 
cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm : fourni 
non conforme  
Chaise  =  fourni conforme 
essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ; 
h= 86 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme essentiel : L=130 
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm 
au lieu de L=130 cm ; l= 30 
cm ; h= 46 cm 
Armoire = fourni Non 
conforme : 97,5 cm x 44 
cm x 200 cm au lieu de 
44,5 cm x 98,5 cm x 200 
cm.  
-Système de déplacement 
des étagères en 5 positions 
non respecté ; 4 étagères 
amovible simple.�

BHR Sarl� 22 501 500� 26 551 770� 26 086 500� 28 422 070� 45 Jours�

-Contradiction sur 
l’ensemble du 
bordereau des 

prix unitaires en 
lettre et en chiffre. 

-Omission des 
tables pour 

animateurs CPAF 
et des panneaux 
d’affichage dans 

FOURNI CONFORME  
Table Banc CE/CM   
Bur. Maitre   
Chaise   
Table apprenant 
Banc apprenant  
Armoire�
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le quantitatif 
estimatif.�

 
ETOF Burkina�

 
26 337 500�

 
31 078 250�

 
26 481 500�

 
31 248 170�

 
45 Jours�

 
-Omission de 

l’Item 6 
conformément au 
cadre quantitatif 

(2 Table pour 
Animateur)�

 
NON CONFORME 
Table Banc CE/CM = fourni 
conforme  
Bur. Maitre  =  fourni  
conforme  
Chaise =  43 cm x 43 cm, 
ht 85 cm au lieu de 43 cm x 
44 cm h 86 : Non Conforme 
Table apprenant = fourni 
conforme 
Banc apprenant = fourni 
conforme 
Armoire =  fourni non 
conforme (Système de 
déplacement des étagères 
non respecté) 4 étagères 
amovible simple au lieu de 
déplaçable en 5 positions.�

ATTRIBUTAIRE  
BHR Sarl, pour un montant de vingt huit millions quatre cent vingt deux mille soixante dix (28 422 070) Francs CFA 
TTC avec un délai De livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2�

SO.COM.CO Sarl� 16 804 000� 19 828 720� 16 804 000� 19 828 720� 45 Jours� �

NON CONFORME  
Table Banc CE/CM  =    
fourni  conforme 
Bur. Maitre  =    fourni  
conforme 
Chaise =  L’assise : 43 x 43 
cm ht 85 cm = au lieu de 45 
x 45 cm. hauteur 85 cm = 
Non Conforme 
Table pour apprenant= Non 
fourni 
Banc pour apprenant= Non 
fourni 
Armoire = fourni Non 
conforme; 4 étagères 
amovibles non déplaçables 
5 fois�

ETLA� 21 139 000� 24 944 020� 24 139 000� 24 944 020� 45 Jours� RAS�

FOURNI CONFORME  
Table Banc CE/CM   
Bur. Maitre   
Chaise   
Table apprenant 
Banc apprenant  
Armoire�

TACIME� 17 125 500� 20 208 090� 17 125 500� 20 208 090� 45 Jours�

Item 5 = Prix 
Unitaire de 
l’armoire 

anormalement 
bas / 12 500 frs 

au lieu de la 
moyenne des 
propositions à 

110 000 frs�

NON CONFORME 
Table Banc CE/CM  = 
fourni conforme :  
Bur Maitre = fourni 
conforme   
Chaise        =  Non 
Conforme : 43 x 43 cm ht 
85 cm au lieu de 43 x 43; 
h= 87 cm 
Table apprenant=  fourni 
conforme pour l’essentiel : 
L=130 cm l= 40cm h= 75 
cm au lieu de L=130 cm l = 
40 cm h= 76 cm 
Banc apprenant= fourni 
conforme pour l’essentiel: 
L=130 cm ; l= 30 cm ; h= 
45 cm au lieu de L=130 
cm ; l= 29 cm ; h= 46 cm 
Armoire = Non conforme : 
98 x 44 x 201 au lieu de  
97,5 x 44 x 200 fourni 
Système de déplacement 
des étagères en 5 positions 
non respecté. 
 Non respect du panneau 
de remplissage en 
enveloppe arrière. �

CC Sak Sey� 18 807 057� 22 192 327� 18 807 057� 22 192 327� 45 Jours� RAS�
NON CONFORME 
Table Banc CE/CM  =  
fourni conforme 
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Bur. Maitre = 140 cm x 60 
cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm : fourni 
non conforme  
Chaise  =  fourni conforme 
essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ; 
h= 86 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme essentiel : L=130 
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm 
au lieu de L=130 cm ; l= 30 
cm ; h= 46 cm 
Armoire = fourni Non 
conforme : 97,5 cm x 44 
cm x 200 cm au lieu de 
44,5 cm x 98,5 cm x 200 
cm. Système de 
déplacement des étagères 
en 5 positions non 
respecté ; 4 étagères 
amovible simple.�

BHR Sarl� 19 047 500� 22 476 050� 20 072 500� 23 685 550� 45 Jours�

-Contradiction sur 
l’ensemble du 
bordereau des 

prix unitaires en 
lettre et en chiffre.�

FOURNI CONFORME  
Table Banc CE/CM   
Bur. Maitre   
Chaise   
Table apprenant 
Banc apprenant  
Armoire�

ETOF Burkina� 60 720 710� 71 650 438� 22 407 500� 26 440 850� 45 Jours�  
RAS�

NON CONFORME 
Table Banc CE/CM = fourni 
conforme  
Bur. Maitre  =  fourni  
conforme  
Chaise =  43 cm x 43 cm, 
ht 85 cm au lieu de 43 cm x 
44 cm h 86 : Non Conforme 
Table apprenant = fourni 
conforme 
Banc apprenant = fourni 
conforme 
Armoire =  fourni non 
conforme (Système de 
déplacement des étagères 
non respecté) 4 étagères 
amovible simple au lieu de 
déplaçable en 5 positions.�

ATTRIBUTAIRE  
ETLA, pour un montant de : VINGT QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE QUATRE MILLE VINGT 
(24 944 020)  Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de propositions : N°2015-017p du 24/07/2015 pour le recrutement d’un consultant chargé de réaliser l’audit des comptes du PAPSA, 
exercices 2015, 2016 et 2017 (offres financières) - Financement : IDA. (Don N° : H 974 - BF)…..Date d’ouverture des offres financières : 05 février 

2016……Nombre d’enveloppes financières: trois (03)….Méthode de sélection : Sélection au moindre coût (SMC) 

Cabinets/Groupements/Bur
eaux d’études 

Scores 
techniques 

qualification  
techniques 

Montant FCFA HTVA 
de la proposition 

financière corrigée 

Montant FCFA TTC de 
la proposition 

financière corrigée 
Classement 

Cabinet FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 

80,25 Qualifié  21 030 000  24 815 400  2ème   

WORLD AUDIT 80,75 Qualifié  19 500 000  23 010 000  1er  
FIDAF 87 Qualifié 26 100 000  30 798 000  3ème 

Attributaire WORLD AUDIT pour un montant de vingt-trois millions dix mille (23 010 000) F CFA TTC 

�
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Manifestation d’intérêt n° 2015-000185/MENA/SG/DMP DU 08/12/2015 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation 

d’une mission de renforcement des capacités des acteurs sur la maitrise de la nomenclature des pièces justificatives de dépenses dans le cadre 
du CAST/FSEB au profit du MENA - Financement: CAST/SFDEB,  GESTION 2016 - Publication : N° 1694 du 30/12/2015  

  Date de dépouillement: 15/01/2016 - Nombre de concurrents: trois   (03) �
N° Ordre� Consultants individuels� Rang� Observations�
1� DIALLO Nouhoun� 1ér� Retenu pour la suite de la procédure�
2� Badoh Abdoulaye� 2

ème� Non retenu pour avoir été classé 2
ème

 . �

3� BAKOUAN Bassana 
Dieudonné� -� Non Retenue  pour : Référence de l’avis à manifestation non conforme ( n°20015/187 et 

non n° 2015-00185 objet du présent avis ; C V non actualisé (daté du 10/09/2015)�
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Avis d’appel d’offres ouvert  n°02-2016/CO/MAIRIE/RAGEM pour l’entretien et nettoyage  des marches de LA RAGEM  - Financement : Budget 

RAGEM, gestion 2016  Ouverture des plis : 19 février 2016 - Publication : Quotidien des marchés publics N° 1710 du jeudi 21 Janvier 2016 
Délibération : 26 février 2016�

  Lot 1 : Marché et bureaux administratif de Rood Woko�

N°� Soumissionnaires� Conformité 
technique�

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT�

Montants 
corrigés 

En F.CFA HT�

Marge 
bénéficiaire 

�
Ecart 

%� Rang� Observations�

01� ID SARABA� Conforme� 1 710 000/mois 
20 520 000/an�

1 710 000/mois 
20 520 000/an� 101 185� - 

�
 

5 ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

02�
SARA 
CORPORATION 
�

Conforme� 1 185 600/mois 
14 227 200/an�

1 185 600/mois 
14 227 200/an�  3 010�  

-�
 
�

Non Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière écartée  
Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
erreur sur le calcul du droit 
d’enregistrement (35 568 au 
lieu de 32 490)  entrainant du 
coup une augmentation du 
coût de revient de l’offre.  �

03�EDEEN SERVICE� Conforme� 1 183 800/mois 
14 205 600/an�

1 183 800/mois 
14 205 600/an� 48� -� 2 ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS �

04�CRYSTAL BURKINA 
� Conforme� 1 183 560/mois 

14 202 720/an�
1 183 560/mois 
14 202 720/an�

9 
� � 1 er�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS �

05�ETIFA� Conforme� 1 183 920/mois 
14 207 040/an�

1 183 920/mois 
14 207 040/an� 10� � 3 ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS �

06�BALAI AUTOMATIC�

Non Conforme 
-Pour avoir 
fourni 26 agents 
au lieu de 34 
-Pour avoir  
fourni trois 
marchés 
similaires et une 
attestation de 
bonne exécution�

1 000 000/mois 
 12 000 000/an�

1 000 000/mois 
12 000 000/an� -215 742� � 1 er�

Non Conforme 
Offre technique non conforme : 
-Pour avoir fourni 26 agents au 
lieu de 34 
-Pour avoir  fourni trois 
marchés similaires et une 
attestation de bonne exécution 
au lieu de 3 
Offre  financière écarté :  
Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
montant brut alloué au 
personnel (779 280) inférieur 
au montant brut minimum 
exigé dans le DAO 
(962 640) entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe 
patronale d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de 
revient de l’offre. �

07�MISSOM SERVICE� Conforme� 1 187 700/mois 
14 252 400/an�

1 187 700/mois 
14 252 400/an� 27� � 4

ème�
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS �

08� ENEC FANTA� Conforme� 1 154 000/mois 
13 848 000/an�

1 154 000/mois 
13 848 000/an� -32 362� � �

Non Conforme 
Offre technique conforme : 
Offre  financière écartée  

Pour marge bénéficiaire 
négative Erreur sur le calcul du 
droit d’enregistrement  (1/12 
du montant mensuel au lieu de 
1/12 du montant annuel) 
Coût d’achat du dossier 
inférieur à 1/12 de 30 
000FCFA�

Attributaire 

�
CRYSTAL BURKINA pour un montant annuel de quatorze millions deux cent deux mille sept cent vingt (14 202 720) 
FCFA HT soit  un montant mensuel de un million cent quatre vingt trois mille cinq cent soixante (1 183 560) FCFA HT 
avec un délais d’exécution correspondant à l’année budgétaire 2016�

� �
Lot 2 : Marché et bureaux administratif de Nabi yaar�

N°�Soumissionnaires� Conformité 
technique�

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT�

Montants 
corrigés 

En F.CFA HT�

marge 
bénéficiaire 

�
Ecart 

%� Rang�Observations �

01� NEW AFRICA�
Non Conforme : 
-Pour absence de 
pièces administratives 

546 930/mois 
6 563 160/an�

546 930/mois 
6 563 160/an� 2�

 
    - 
�

�
Non Conforme 
Offre technique non conforme : 
Pour absence de pièces 
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-Pour n'avoir pas 
fourni de projets 
similaires 
- Pour tenue 
vestimentaire non 
conforme�

administratives 
-Pour n'avoir pas fourni de 
projets similaires 
- Pour tenue vestimentaire non 
conforme, pas de logo ni de 
sigle de la société 
Offre financière : RAS�

02� COBRA FORCE� Conforme� 457 610/mois 
5 491  320/an�

457 610/mois 
5 491  320/an� -79 673�  

     18%�
 
�

Non Conforme 
Offre technique conforme  
Offre financière écartée  

Pour marge bénéficiaire 
négative : différence entre le 
montant hors taxe de la 
soumission de la lettre 
d’engagement, du devis et celui 
du sous détail des prix.�

03� C K MOUF�

Non Conforme : 
pour n'avoir fourni que 
deux marché 
similaires au lieu de 3 
et trois attestations de 
bonnes exécutions 
�

516 000/mois 
6 199 200/an�

516 000/mois 
6 199 200/an� -37 619� -� �

Non Conforme 
Offre technique non conforme : 
pour n'avoir fourni que deux 
marché similaires  au lieu de 3 
et trois attestations de bonnes 
exécutions 
Offre financière écartée  

Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
- Cout d’achat du dossier 
inférieur à 1/12 de  30 000F : 
 - Augmentation du coût de 
revient de l’offre. �

04� ID SARABA� Conforme� 1 185 000/mois 
14 220 000/an�

1 185 000/mois 
14 220 000/an� 220 618 �  

4
ème

 �

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

05� ENEC CACHICO�

Non Conforme : Pour 
avoir fourni trois 
marchés similaires et 
une seule attestation 
de bonne exécution 
au lieu de 3.�

353 400/mois 
4 240 800/an�

353 400/mois 
4 240 800/an�  180 423� -�

 
 
�

Non Conforme 
Offre technique non conforme : 
Pour avoir fourni trois marchés 
similaires et une seule 
attestation de bonne exécution 
au lieu de 3. 
Offre  financière écarté :  
Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
- Coût d’achat du dossier 
inférieur à 1/12 de 30 000FCFA 
-montant brut alloué au 
personnel  (285 000) inférieur 
au montant brut minimum exigé 
dans le DAO (435 480) 
entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe 
patronale d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de 
revient de l’offre.�

06� GOLDEN 
SERVICES� Conforme� 536 829/mois 

6 441 948/an�
536 829/mois 
6 441 948/an� 1� �  

1
er�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

07� BLESSINGS Sarl� Conforme� 377 955/mois       
4 535 460/an�

 
377 955/mois       
4 535 460/an �

 179 223�

 
 
 
 
-�

 
 
 
�

Non Conforme 
Offre technique  conforme : 
Offre financière écarté : 
Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
-montant brut alloué au 
personnel (304 836) inférieur au 
montant brut minimum exigé 
dans le DAO (435 480) 
 entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe 
patronale d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de 
revient de l’offre.�

08� EDEEN SERVICE� Conforme� 537 030/mois 
6 444 360/an�

537 030/mois 
6 444 360/an� 1� �  

3
ème

 �

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

09�CRYSTAL BURKINA Conforme� 536 830/mois 
6 441 955/an�

536 830/mois 
6 441 955/an� 1� � 2

ème
 � Conforme 

Offre technique : RAS 
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Offre financière : RAS�

10� BALAI AUTOMATIC�

Non Conforme : Pour 
avoir  fourni trois 
marchés similaires et 
une attestation de 
bonne exécution au 
lieu de 3�

598 500/mois 
7 182 000 /an�

598 500/mois 
7 182 000 /an� 26 124� -� �

Non Conforme 
Offre technique  non conforme : 
Pour avoir  fourni trois marchés 
similaires et une attestation de 
bonne exécution au lieu de 3 
Offre financière : RAS�

Attributaire 
GOLDEN SERVICES pour un montant annuel de six millions quatre cent quarante un mille neuf cent quarante huit 
(6 441 948) FCFA HT soit  un montant mensuel de cinq cent trente six mille huit cent vingt neuf (536 829) FCFA HT 
avec un délai d’exécution  correspondant  à l’année budgétaire 2016�

� �
Lot 3 : Marchés et bureaux administratif de Sankariaré�

N°� Soumissionnaires� Conformité 
technique�

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT�

Montants 
corrigés 

En F.CFA HT�

Sous détail 
des prix 
(marge 

bénéficiaire)�
Ecart %� Rang� Observations �

01� COBRA FORCE� Conforme� 338 930/mois 
4 067 160/an�

338 930/mois 
4 067 160/an�  58 418� -�  

�

Non Conforme Offre 
technique conforme  
Offre financière écartée  
Pour marge bénéficiaire 
négative : différence entre le 
montant hors taxe de la 
soumission de la lettre 
d’engagement, du devis et 
celui du sous détail des prix.�

02� ID SARABA� Conforme� 1 014 000/mois 
12 168 000/an�

1 014 000/mois 
12 168 000/an� 239 309� -� 2

ème� Conforme Offre technique : 
RAS Offre financière : RAS�

03� AK 
INFORMATIQUE�

Non Conforme : 
Pour avoir fourni 
que deux 
marchés 
similaires et deux 
attestations de 
bonne fin au lieu 
de 3�

390 586/mois 
4 687 000/an�

390 586/mois 
4 687 000/an�

Pas de sous 
détail des 

prix�
-� �

Non Conforme 
Offre technique non 
conforme : Pour n’avoir fourni 
que deux marchés similaires 
et deux attestations de bonne 
fin au lieu de 3 
Offre financière écartée :  

Pour n’avoir pas fournir de 
sous détail des prix�

04� BLESSINGS Sarl� Conforme� 280 3/mois 
3 365 796/an 

280 3/mois 
365 796/an� -114 479� � �

Non Conforme 
Offre technique  
conforme  

Offre financière écarté  
pour marge bénéficiaire 
négative : 
-montant brut alloué au 
personnel (224 616) inférieur 
au montant brut minimum 
exigé dans le DAO (320 880) 
 entrainant du coup : 
 . Augmentation de la taxe 
patronale d’apprentissage ; 
. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de 
revient de l’offre. �

05� EDEEN SERVICE� Conforme� 397 500/mois 
4 770 000/an�

397 500/mois 
4 770 000/an� 1 031� -� 1

er�
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

06� BALAI AUTOMATIC�

Non Conforme : 
Pour avoir  fourni 
trois marchés 
similaires et une 
seule attestation 
de bonne 
exécution au lieu 
de 3�

513 300/mois 
6 159 600/an�

513 300/mois 
6 159 600/an� 79 854� � �

Non Conforme 
Offre technique  
Non conforme : Pour avoir  
fourni trois marchés 
similaires et une seule 
attestation de bonne 
exécution au lieu de 03 

Offre financière : RAS�

Attributaire 

�
EDEEN  pour un montant annuel de quatre millions sept cent soixante dix mille  (4 770 000) FCFA HT soit  un montant 
mensuel de trois cent quatre vingt dix sept mille cinq cent (397 500) FCFA HT avec un délai d’exécution  
correspondant  à l’année budgétaire 2016�

�� �
Lot 4 : Marché et bureaux administratif de Zaabre Daaga�

N°� Soumissionnaires� Conformité 
technique�

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA HT�

Montants 
corrigés 

En F.CFA HT�
Marge 

bénéficiaire�
Ecart 

%� Rang� Observations �

01� EMS� Conforme� 215 460/mois 
2 585 520/an�

215 460/mois 
2 585 520/an� 73� -�  

3
ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

02� EKMF� Non Conforme 
pour absence de 

209 520/mois 
2 514 240/an�

209 520/mois 
2 514 240/an� 1� -�  

�
Non Conforme 
Offre technique  
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pièces 
administratives�

Non conforme : Pour 
absence e pièces 
administratives 
Offre financière : RAS�

03� C K MOUF� Conforme : 
�

243 000/mois 
2 916 000/an�

243 000/mois 
2 916 000/an� 2 26 922� - 

 
4

ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

04� EXTRA SERVICE� Conforme� 260 010/mois 
3 120 120/an�

260 010/mois 
3 120 120/an� 9 610� � 5ème�

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

05� ENEC CACHICO� Conforme� 131 400/mois 
1 576 800/an�

131 400/mois 
1 576 800/an� 67 466� -�

 
 
 
 
 
�

Non Conforme 
Offre technique  
conforme :  
Offre  financière écarté :  
Pour marge bénéficiaire 
négative  
Erreur sur le calcul du droit 
d’enregistrement  (1/12 du 
montant mensuel au lieu de 
1/12 du montant annuel) 
Coût d’achat du dossier 
inférieur à 1/12 de 30 
000FCFA entrainant du 
coup une augmentation de 
la taxe patronale 
d’apprentissage ; 
 Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
Augmentation du coût de 
revient de l’offre.�

06� GOLDEN SERVICES�Conforme� 199 409/mois 
2 392 908/an�

199 409/mois 
2 392 908/an� 1� � 1

er�
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

07� CRYSTAL BURKINA 
� Conforme� 199 410/mois 

2 392 920/an�
199 410/mois 
2 392 920/an� 1� -� 2

ème�
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

08� EPSD� Conforme : 
�

494 010/mois 
5 928 120/an�

494 010/mois 
5 928 120/an�

Pas de sous 
détail des prix�

 
 
-�

 
 
�

Non Conforme Offre 
technique conforme   
Offre  financière écarté :  
Pour n’avoir pas fournir de 
sous détail des prix.�

09� GLOBAL 
DEVELOPPEMENT�

 
Conforme�

729 000/mois 
8 748 000/an�

729 000/mois 
8 748 000/an� 293 706�

 
 
-�

 
6

ème
 

�

Conforme Offre technique : 
RAS Offre financière : RAS�

10� BALAI AUTOMATIC�  
Conforme�

295 000/mois 
3 540 000/an�

295 000/mois 
3 540 000/an� 58 526�

 
 
-�

5
ème� Conforme Offre technique : 

RAS Offre financière : RAS�

11� ENEC FANTA�

 
 
 
 
 
 
Conforme�

202 704/mois 
2 432 448/an�

202 4/mois 
    2 432 448/an� 4 501� -�

 
 
�

Non Conforme Offre 
technique conforme  
 Offre financière écartée  
Pour marge bénéficiaire 
négative (erreur sur le 
calcul du droit 
d’enregistrement et 
correction du cout d’achat 
du dossier)�

Attributaire 

�
GOLDEN SERVICES pour un montant annuel de deux millions trois cent quatre vingt douze mille neuf cent huit 
(2 392 908) FCFA HT soit  un montant mensuel de un cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent neuf (199 409) 
FCFA avec un délai d’exécution  correspondant  à l’année budgétaire 2016�

� �
Lot 5 : Siège de la RAGEM�

N°� Soumissionnaires� Conformité 

technique�

Montants lus 

publiquement 

En F.CFA HT�

Montants 

corrigés 

En F.CFA HT�

Marge 

bénéficiaire 

�

Ecart 

%� Rang� Observations �

 

01 

�
DELPHOS� Conforme� 129 600/mois 

1 555 200/an�
129 600/mois 

1 555 200/an� -15 207�  
-�

 

�

Non Conforme Offre technique  
conforme Offre financière  écarté  
Pour  marge bénéficiaire 
négative : 
-Cout d’achat du dossier inférieur 
à 1/12 de 30 000FCFA 
-montant brut alloué au personnel 
(87 860) inférieur au montant brut 
minimum exigé dans le 
DAO (110 016) entrainant du 
coup : 
 . Augmentation de la taxe 
patronale d’apprentissage ; 
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��������	�
���������� 
Demande de prix n°2016-01/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 29/01/ 2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement de la région du centre-Nord. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Date 

de dépouillement : 15 février 2016. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés  publics du Burkina 
N°1720 du jeudi 04 février 2016. Nombre de soumissionnaires : 05. Délibération : 15 février 2016. 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant Lu Francs CFA TTC Montant Corrige CFA TTC 

Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

1 
EKMF  14 289 790  15 705 790 Hors enveloppe 

2 
COGENET. B 8 220 848  8 220 848  Hors enveloppe 

3 
GRACELAND SERVICES 6 796 371 13 012 385 6 796 371 30 577 407 Hors enveloppe 

4 
EGCN 5 450 345 10 847 731 5 450 345 10 847 731 

 Hors enveloppe 

5 
CHIC DECOR 7 153 632 12 698 688 7 153 628 12 698 689 Hors enveloppe 

Attributaire INFRUCTUEUSE pour offres hors enveloppe 
 

 

 

 

. Augmentation de la charge 
patronale mensuelle ; 
. Augmentation du coût de revient 
de l’offre.�

02� C K MOUF�

Non Conforme: 
- pour n'avoir fourni 
que deux marché 
similaires au lieu de 
3 et trois 
attestations de 
bonnes exécutions�

201 600/mois 

2 419 200/an�
201 600/mois 

2 419 200/an� 43 218� -�  
�

Non Conforme Offre non  
technique Conforme : 
- pour n'avoir fourni que deux 
marché similaires au lieu de 3 et 
trois attestations de bonnes 
exécutions Offre financière : RAS�

03� ID SARABA� Conforme� 651 000/mois 

7 812 000/an�
651 000/mois 

7 812 000/an� 240 409� -� 3ème� Conforme Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

04�
CRYSTAL 
BURKINA 
�

Conforme� 150 950/mois 

1 811 405/an�
150 950/mois 

1 811 405/an� 0,46� -�
 

2
ème

 
�

Conforme Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS�

05� ETIFA� Conforme� 140 640/mois 

1 687 680/an�
140 640/mois 

1 687 680/an� 2� -� 1
er� Conforme Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS�

06� BALAI AUTOMATIC�

Non Conforme : 
-Pour avoir fourni 
04 agents au lieu de 
05 
-Pour avoir  fourni 
trois marchés 
similaires et une 
seule attestation de 
bonne exécution au 
lieu de 3�

295 000/mois 

3 540 000/an�
295 000/mois 

3 540 000/an�
85 801� � �

Non Conforme Offre non  
technique Conforme :  
-Pour avoir fourni que 04 agents 
au lieu de 05 -Pour avoir  fourni 
que trois marchés similaires et 
une seule attestation de bonne 
exécution au lieu de 03 
Offre financière : RAS�

07� EBECO�

Non Conforme : 

-Pour n’avoir pas 

fourni de marchés 

similaires et 

d’attestation de 

bonne exécution 

-Pour absence de 

pièces 

administratives�

151 248/mois 

1 814 976/an 

�

151 248/mois 

1 814 976/an 

�
1� 0� �

Non Conforme Offre technique 
non Conforme :  - Pour n’avoir 
pas fourni de marchés 
similaires et d’attestation de 
bonne exécution -Pour absence 
de pièces administratives.                 
Offre financière : RAS�

Attributaire 

�

ETIFA pour un montant annuel de un million  six cent quatre vingt sept mille six cent quatre vingt (1 687 680) FCFA HT 

soit  un montant mensuel de cent quarante mille six cent quarante (140 640) FCFA avec un délai d’exécution  

correspondant  à l’année budgétaire 2016�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Acquisition et mise en service d’un logiciel assurance qualité au profit du CNTS

Avis d’Appel d’offres ouvert n°2016-10/MS/SG/CNTS/DG 

du 29/02/2016

Financement : Cooperation Japonaise, gestion 2015

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un
appel d’offres pour l’acquisition et la mise en service d’un logiciel assur-
ance qualité. 

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 prestations sont en un lot unique.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’administration et des Finances contre paiement auprès de l’Agence
comptable du CNTS, d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA.

Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (03)
copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) FCFA.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du CNTS avant le mercredi 13 avril

2016 à 9 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Honorine DAHOUROU

Chevalier de l’Ordre du Mérite « Agrafe Santé »

Fournitures et Services courants
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ENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
SOCIETE NATIONALE BURKINABÉ

DES HYDROCARBURES 

Entretien et réparation du materiel informa-
tique au profit du Centre National de

Transfusion Sanguine (CNTS)
Fourniture de consommables informatiques 

Avis d’Appel d’offres ouvert N°2016-09/MS/SG/CNTS/DG 

du 28/02/2016

Financement : Budget CNTS, exercice 2016

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un appel
d’offres pour l’entretien et la réparation du materiel informatique.

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots réparties comme
suit :
• Lot 1 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège;
• Lot 2 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) et de
l’Antenne sise au CHU-YO ;
• Lot 3 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de
l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO;
• Lot 4 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) ;
• Lot 5 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de
deux (02) lots maximum. 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 d’exécution par lot est l’année budgétaire 2016 et trente
(30) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
CNTS.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de l’adminis-
tration et des Finances contre paiement auprès de l’Agence comptable du
CNTS, d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par
lot.

Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (03) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du CNTS avant le 14/04/2016 à 9 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Dr Honorine DAHOUROU

Chevalier de l’Ordre du Mérite « Agrafe Santé »

Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-006/MCIA/SONABY

Financement: Budget 2016,Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la SONABHY lance un appel d'offres à
ordre de commande pour l'acquisition de consommables informatique ;
au profit de la SONABHY. 

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

L'appel d'offre se décompose en deux (02) lots comme suit: 

- Lot 1 : Fourniture de consommable informatique au profit de la SON-
ABHY à Ouaga; Lot 2 : Fourniture de consommables informatique au
profit de la SONABHY à Bingo. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la SONABHY au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction Générale
de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone: 25 43 00
01/25 43 00 34 moyennant paiement d'un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la caisse de la SON-
ABHY. 

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 un million cinq cent
mille (1 500 000) francs CFA pour lot 1 et quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour lot 2 devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01,
téléphone: 25 43 0001/25 43 0034, avant le 13/04/2016 à 09 heure 00,

heure locale. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même 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 (90) quatre vingt dix jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Le Directeur Général,

Gambetta boubakar NACRO

chévalier de l’Ordre National ' 

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI               

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

Prestation de service de restauration au
profit du Centre de Formation profession-

nelle de Référence de Ziniaré

Gardiennage des locaux du Centre de
Formation Professionnelle de Reference de

Ziniaré

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-01/ MJFPE/SG/CFPR-Z/DG/DFRH du 05 Janvier 2016

Financement : Budget CFPR-Z – gestion 2016

Le Directeur Général du Centre de Formation Professionnelle
de Référence de Ziniaré lance un appel d’offres pour la prestation de
service de restauration au profit du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré. 

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 candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

La prestation est en lot unique : Affermage du restaurant du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une année
budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
appel d’offres dans les bureaux  de la Direction des Finances  et  des
Ressources Humaines du Centre de Formation Professionnelle de
Référence de Ziniaré, 01 BP 510 Ziniaré 01– tél . 25 30 94 47/48  –
25 30 94 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Finances  et  des Ressources Humaines du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré, 01 BP 510 Ziniaré 01– tél .
25 30 94 47/48 – 25 30 94 57, secteur 3, Quartier ZAGBEGA, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA  auprès du service recettes de l’agence comptable du Centre
de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré. 

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 deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Finances  et  des Ressources Humaines du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré, 01 BP 510 Ziniaré 01– tél .
25 30 94 47/48 – 25 30 94 57, avant le 13/04/2016 à 9 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 des Finances  et  des Ressources Humaines 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane Nelson CONGO

Avis de demande de prix 

n° 2016-01/ MJFPE/SG/CFPR-Z/DG/DFRH du 04/12/2015

Financement : Budget CFPR-Z – Gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
(CFPR-Z) lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux
du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
(CFPR-Z). 

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

Les prestations sont en lot unique : le gardiennage des
locaux du Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré (CFPR-Z).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une année
budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) Tel : 25 30 94 57;
BP 510 Ziniaré / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré (CFPR-Z) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence compt-
able du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
(CFPR-Z). 

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
du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
(CFPR-Z) avant le 24/03/2016 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ad-
ministration 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

Souleymane Nelson CONGO
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Fourniture et pose de rideaux à la salle des
archives, à PASPANGA et à la Direction
régionale du Centre Ouest (Koudougou) 

en deux lots. 

Acquisition de logiciel de gestion des
ressources humaines au profit de la CARFO. 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Avis de demande de prix

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion
2016, le Directeur général de la CARFO lance une demande de prix
pour la fourniture et pose de rideaux à la salle des archives au siège de
la CARFO et à la DR-BOBO en deux lots: 
- lot 1 : Fourniture et pose de rideaux à la salle des archives et à PAS-
PANGA; 
- lot 2 : Fourniture et pose de rideaux à a Direction régionale de la
CARFO à Koudougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales. 

Le délai d'exécution est de trente (30) jours par lot. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande
de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA délivrée par la
Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent  être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire quatre cent mille (400 000) francs CFA par lot.

Elles doivent être remises sous plis fermé, au secrétariat de la
Direction Générale de la CARFO en exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies marquées comme telles.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Madame la Directice Générale avec la mention dans le coin
supérieur gauche « fourniture et pose de rideaux à la salle des archives,
à PASPANGA et à la Direction régionale du Centre Ouest (Koudougou)
à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». Elles devront être
déposées au plus tard le 24/03/2016 à 09 heures. précises. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics
de la CARFO au 50 37 69 85 à 90.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice générale et par délégation, La Directrice du pat-

rimoine et des marchés publics 

M Lanrentine NACOULMA/ZOUGMORE

Avis de demande de prix

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion
2016, la Directrice général de la CARFO lance une demande de prix
pour l'acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines en
lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales. 

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes, hors douanes et en toutes taxes comprises. Elles seront
remises sous pli fermé, au secrétariat de la Direction générale de la
CARFO en trois exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l'Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire quatre cent mille (400 000) francs CFA poue le
lot unique. 

Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande
de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA délivrée par la
Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « acquisition de logiciel de gestion des ressources
humaines au profit de la CARFO) à n'ouvrir qu'en séance de dépouille-
ment ». 

Elles devront être déposées au plus tard le 24/03/2016 à 09

heures.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Pour la Directrice générale et par délégation, La Directrice du pat-

rimoine et des marchés publics 

M Lanrentine NACOULMA/ZOUGMORE

Fournitures et Services courants
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Confection et fourniture de tenues de tra-
vail au profit de la SONABHY à Bingo

Remplacement de la centrale hydraulique
du dépôt gaz de la SONABHY à Bingo. 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCAR-
BURES (SONABHY) 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCAR-
BURES (SONABHY) 

Fournitures et Services courants

Appel d'offres à ordres de commade 

n°2016-005/MCIA/SONABHY 

Financement: Budget SONABHY Gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures SONABHY lance un avis d'appel d'offres pour la
confection et fourniture de tenues de travail au profit de la SONABHY
à Bingo. 

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
établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base
fixe. 
- L'appel d'offres est en lot unique : Confection et fourniture de tenues
de travail au profit de la SONABHY à Bingo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
pour chaque ordre de commande 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres 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 l'appel d'offres 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 cinquante mille (50.000) 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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le
13/04/2016 à 09 heures précise heure locale à l'adresse suivante:
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES 
(SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 
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 le même jour immédiatement
après l'heure limite de remise des offres en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO

Appel d'offres à ordred de commande

n°2016-003IMCIAISONABHY 

Financement: Budget SONABHY Gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres à ordre
de commande pour le remplacement de la centrale hydraulique du
dépôt gaz de la SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'in-
terdiction 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'adminis-
tration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 
-L'appel d'offres est en lot unique : le remplacement de la centrale
hydraulique du dépôt gaz de la SONABHY à Bingo. 

Le délai d'exécution est de quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres 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 l'appel d'offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cent mille (100.000) 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 deux millions (2 000
000) francs CF A devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY , avant le 13/04/2016 à 09

heures précises heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 01 BP

4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00
01/25 43 00 34 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonab-

hy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l'heure limite de remise des offres en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

Gamabetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'ordre national 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Entretien et nettoyage des locaux du Palais
des sports Ouaga-2000 au titre de l’année

2016

Acquisition de consommables informa-
tiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix (contrat à ordres de commande)

n° 2016- 002/MSL/SG/OG.PSO-2000/DG/DAF du 10/03/2016

Financement : Budget de l’OG.PSO-2000, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Office de gestion du Palais des
sports Ouaga-2000, Président de la Commission d’attribution des
marchés dudit Office, lance une Demande de prix en un lot unique
pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Palais des sports
Ouaga-2000 au titre de l’année 2016. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016
(09 mois) et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
d’un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Office de gestion du Palais des
sports sis à Ouaga-2000, 10 BP 13 370 Ouagadougou 10, tél : 25 37
42 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Office de
gestion du Palais des sports moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent compt-
able de l’Office de gestion du Palais de sports Ouaga-2000. 

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 deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Office de gestion
du Palais des sports sis à Ouaga 2000, au plus tard le jeudi 24 mars

2016 à 9 heures 00 mn TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur Général ne peut être tenue 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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur Général, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

S. Jean YAMEOGO

Avis  de demande de prix

n°2016-03/RCEN/CR/SG du 26 février 2016

Financement : Budget du Conseil Régional du centre

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 du Conseil Régional du
Centre.

Le Président de la Délégation Spéciale Régionale du centre
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix  pour l’ac-
quisition de consommables informatiques 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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
pour les ordres de commandes  et la validité est l’année budgétaire
2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre, sis au 460, Avenue Président Maurice YAMEO-
GO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone : 00226 25 33 06 94,
Email :crc_ouaga@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Secrétaire Général du conseil Régional du centre et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du centre. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre,
avant le jeudi 24 mars 2016 à 9 heures.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

RasmanNIKIEMA

Administrateur civil
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Avis à manifestation d'intérêt  

L'AUTORITE DE REGULATION DU SOUS-SECTEUR DE L'ELECTRICITE 

Marché N° 03/00/02/03/00/2016/ 

La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait référence aux activités prévues dans le Plan de Passation des Marchés 2016 de
l'ARSE approuvé par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) le 27 janvier 2016. 

Les services comprennent l'audit des comptes de l'ARSE pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. l'auditeur doit exprimer
une opinion professionnelle sur la situation financière de l'ARSE à la fin de chaque exercice et s'assurer que les ressources mises à la disposition
de l'ARSE sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l'atteinte des objectifs assignés à l'ARSE. 

Les travaux d'audit se dérouleront sur une période de 90 jours pour les six (6) exercices 

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 de manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2008-1 73/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les can-
didats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience : ...............................................................................................10 points, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : ............................................................................................................10 points, 
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues : ...........................................................................................40 points, 
- l'organisation technique et managériale du cabinet : ...............................................................................................................................20 points, 
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : ...............................................................................................20 points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s'associer pour
renforcer leurs compétences respectives. 

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'autorité contrac-
tante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né 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 à l'adresse ci-dessous :
Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Electricité 
Sis à l'EX- Premier Ministère- quartier Koulouba 
Tél. : 25 32 48 17/18 ou 25 33 20 18 
Aux heures suivantes 07 -12 h30 mn et 13 h -15 h 30mn 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après 
Autorité de Régulation du Sous -secteur de l'Electricité 10 BP: 13135 Ouagadougou 10 au plus tard le mercredi 29 mars 2016 à 09 heures 00. 

Mariam Gui NIKIEMA

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE 

Realisation des audits des comptes des exercices 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 
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Avis a manifestation d’intérêt n°2016-001p/MEA/SG/DMP

pour la présélection d’un cabinet d’étude pour l’élaboration 

d’une étude d’un schéma d’aménagement en amont 

du barrage de Bakata dans la région du Centre-Ouest

Financement : ASDI

1- Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de Réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques
(PRVPB-CC), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics lance un avis à manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un
cabinet d’étude pour l’élaboration d’une étude d’un schéma d’aménagement en amont du barrage de Bakata pour palier à l’exploitation informelle
alimentée par pompage en amont du barrage. 

Cette étude vise à améliorer les conditions de vie et sanitaire des populations riveraines du barrage de Bakata en leur assurant une ges-
tion rationnelle et équitable de la ressource en eau.

2- Condition de participation

La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études ou aux cabinets  régulièrement installées au Burkina Faso et en règle vis-à-vis
de l’Administration.

3- Tâches

Le cabinet d’étude à recruter aura pour tâche principale, l’étude d’un schéma général d’aménagement hydro-agricole des terres à l'amont du bar-
rage de Bakata pour permettre une gestion rationnelle et équitable de la ressource en eau.

Les tâches spécifiques consistent à réaliser:

• L’état des lieux des exploitations agricoles irriguées existantes en amont du barrage en faisant ressortir la situation actuelle, l'identification des
atouts et contraintes. Le cabinet d’étude doit également faire une situation de l’occupation des terres en amont du barrage et ressortir les oppor-
tunités et les menaces liées aux aménagements ;

• Les études de base :
• Etudes socioéconomiques y compris les aspects fonciers;
• Etudes topographiques;
• Etudes hydrologiques;
• Evaluation des besoins quantitatifs en eau pour les différents types   d’aménagement et les superficies;
• Etudes géotechniques des ouvrages structurants définis dans le schéma général d'aménagement des terres à l'amont du barrage;
• Etudes environnementales et sociale (EES).
• Les études de faisabilité au niveau d'avant-projet sommaire (APS) et les études d'avant-projet détaillé (APD) du schéma général d'aménagement
des terres en amont du barrage ;
• L'étude de faisabilité et de définition des techniques de CES/DRS ;
• La formulation des actions pertinentes répondant aux besoins et attentes des usagers et spécifiquement à chaque site identifié ;
• L'évaluation du coût-bénéfice des aménagements amont et aval ;
• La préparation d'un cahier des charges pour l'aménagement des terres en amont du barrage de Bakata.

Le cabinet devra aussi :

•définir les stratégies de mise en œuvre du schéma d’aménagement en amont du barrage (sensibilisation, communication, renforcement des
capacités, etc.) ;
• proposer le type d’aménagement  préconisé;
• identifier les techniques de CES/DR à mettre en œuvre pour le respect de la bande de servitude;
• évaluer le coût-bénéfice de l’aménagement en amont et aval du barrage ;
• élaborer le schéma général d’aménagement en amont ;
• identifier les risques qui pourraient freiner ou arrêter la mise en œuvre du schéma d’aménagement. En fonction des risques identifiés, proposer
un plan de gestion de ces risques.

Par ailleurs, en plus des tâches énumérées ci-haut, le cabinet d’étude devra :
• participer aux diverses réunions de concertation ;
• tenir des réunions avec la coordination du projet  et les PTF ;
• effectuer des missions de terrain;
• rédiger les rapports ;
• collaborer étroitement avec les responsables de la DGRE. 

4- Critères de présélection :

Les cabinets d’étude intéressés par le présent avis doivent fournir toutes les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la prestation
énumérée ci-dessus selon les règles de l’art. 

MINISTERE DE L’EAU ET DEL’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Le profil recherché est :
• Un(e) (1) expert(e) Aménagiste, Ingénieur du Génie rural ayant l'expérience requise dans la réalisation et la gestion des aménagements
hydrauliques, l’élaboration des schémas d’aménagement hydro-agricoles ;
• Une expérience confirmée d'au moins quinze (15) ans dans le domaine des aménagements hydro-agricoles et ayant mené au moins trois (03)
études similaires.

Le cabinet d’étude s'associera un personnel d'appui qui sera constitué de :
• Un sociologue, spécialiste des zones rurales avec compétence sur les aspects fonciers ;
• Un cartographe, spécialiste en SIG ;
• Un environnementaliste ;
• Un économiste financier ou un agroéconomiste.

L’expert  aménagiste sera le chef de mission.

5- Durée de la mission

La mission se déroulera sur une durée de deux (02) mois.

6- Dépôt des dossiers et ouvertures des plis 

Les dossiers seront présentés sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies, comportant la mention :«manifestation d’intérêt N°
2016-…001p/MAE/SG/DMP du ………..…. pour la présélection d’un cabinet d’étude pour l’élaboration d’une étude d’un schéma d’aménagement
en amont du barrage de Bakata dans la région du Centre-Ouest» doivent parvenir à la Direction des Marchés Publiques du MEA sisà Ouaga 2000
Tél. : +226 25 49 9920 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 au plus tard le 29/03/2016 à 9 heures GMT, heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

7- Composition du dossier de candidature

En plus des éléments cités au point 4 des conditions de participation, le dossier de la présente manifestation d’intérêt comprendra :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de  l’Assainissement;
• Une présentation détaillée du consultant avec ses domaines de compétence et statuts juridiques ;
• Le curriculum vitae détaillé (daté et signé) plus une copie certifiée conforme des diplôme(s) légalisé du consultant (chef de mission) ; 
• Le curriculum vitae daté et signé détaillé plus une copie certifiée conforme des diplôme(s) légalisés de tout le personnel d’appui ;
• Les copies des pages de garde et de signatures etles attestations de bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage des marchés similaires
(études d’aménagementhydro agricole, contrôle des travaux d’aménagement hydro agricole)exécutés au cours des dix (10) dernières années sous
peine de nullité des références techniques;
• la présentation de chaque référence technique (marché) doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom et les contrats du client, l’an-
née de réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du marché, etc.

8- Procédures de présélection

La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles, conformément au décret n°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation des marchés publics et délégation de service public. 

Le numéro de l’avis à manifestation d’intérêt sera clairement indiqué par chaque soumissionnaire.

9-Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MEA sis à Ouaga 2000 Tél. :
+226 25 49 99 20/ 25 49 99 00  à 09 poste20.

10. Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016/___030p_____/MAAH/SG/DMP 

pour des etudes de faisabilite et d’avant-projets detailles de realisation de quatre (04) barrages dans la zone d’intervention du projet 1

du programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au sahel (P1-P2RS)

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 Prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordéesau titre du prêtpour financer le contrat de services de consultant pour les études de faisabilité et d’avant-projets détaillés de réalisation
de quatre (04) nouveaux barrages dans la zone d’intervention du Projet 1 – 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 de barrages sur les sites proposés ; 
- proposer des options de réalisation technico-économiques viables de chaque site ; 
- procéder au dimensionnement de tous les ouvrages constituant le barrage de chaque site; 
- établir les devis quantitatifs des travaux et des matériaux à mettre en œuvre sur chaque site; 
- estimer le coût nécessaire à la réalisation du barrage de chaque site;
- évaluer les conditions socio-économiques ainsi que les risques ou les garanties de sécurité foncière sur chaque site; 
- évaluer les impacts positifs et négatifs de l’aménagement chaque site sur l’environnement et proposer des mesures compensatoires à travers
des Notices d’Impact sur l’Environnement ;
- l’étude socio-économique fera également l’objet de rapport spécifique.

Les quatre (4) sites des études sont proposés ainsi qu’il suit : 

➢ un (1) site dans le village de Torodoet environnements (région du Plateau Central) ;
➢ deux (2) sites dans la région de laBoucle du Mouhoun ;
➢ un (1) site dans la région du Centre ;

3. Composition du dossier :

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
AménagementsHydrauliques(MAAH) invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les servic-
es décrits ci-dessus. 

Les pièces constitutives des manifestations d’intérêt sont les suivantes :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministère de l’Agriculture et des AménagementsHydrauliques (MAAH);
➢ L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;

➢ La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
➢ Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’inti-
tulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires  à savoir la réalisation d’études de faisabilité et d’avant-projets détailles de réalisation de barrages.

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

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

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

4. Durée de la Mission

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

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES AMENAGEMENT SHYDRAULIQUES   

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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5. Critères de présélection

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées au cours
des cinq dernières années par les consultants dans le domaine desétudes de faisabilité et d’avant-projets détailles de réalisation de barrages
neufs.

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 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’utili-
sation 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 

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des AménagementsHydrauliques (MAAH) 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 29/03/2016 à 09 heures TU ; avec la
mention «Études de faisabilité et d’avant-projets détaillés de réalisation de barrages dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)».

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

7. Renseignements complémentaires

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h
30 mn et de  
13 h  30 mn à  15 h  30 mn : 
➢ Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des AménagementsHydrauliques (MAAH) 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),
Téléphone : E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM

Isamaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Manifestation d’intérêt

Avis a manifestation d’intérêt n°2016-002/MCIA/SONABHY pour le

suivi –contôle et de supervision des travaux d’extension des

capacités de stockage d’hydrocarbures liquides 

du depot de BINGO

Financement : Budget SONABHY; Gestion 2016

I. OBJET

Le Directeur Général de la SONABHY lance un avis à manifestaion d’in-
térêt pour la présélection de  cabinets d’ingénieur conseil pour le suivi-
contrôle et la supervision des travaux d’extension des capacités de
stockage d’hydrocarbures liquides du dépôt de Bingo.

II – FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de la SONAB-
HY, Gestion 2016.

III- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations d’ingénierie ont pour objectif d’assurer le bon déroule-
ment des travaux conformément aux spécifications contractuelles et
dans le respect de la qualité, des délais et des coûts, ainsi que la mise
en service efficace du projet. 

La société d’ingenierie agira en qualité de Représentant du
Maître d’Ouvrage et au mieux de ses intérêts  lors de la réalisation des
contrats qui seront exécutés pour le Maître d’Ouvrage par les entrepre-
neurs et les fournisseurs. Elle travaillera avec le Maître d’Ouvrage dans
un esprit d’équipe et de large concertation.

Les prestations de la société d’ingenierie s’étendent jusqu’à la
fin des périodes de garantie des ouvrages et comprendront les tâches
définies ci-après :
- être garant de la sécurité sur le chantier et son environnement,
- suivre, coordonner et superviser les travaux de réalisation relatifs aux
projets lors des constructions et travaux,
- être le garant de la qualité technique des prestations réalisées par les
entrepreneurs,

IV- COMPOSITION DES DOSSIERS

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- La présentation du bureau ou cabinet , son statut juridique et son
domaine de compétence, ses références générales, financières et tech-
niques, les prestations antérieures similaires ;
- Les références des prestations similaires;
- Les moyens humains (avec CV à l’appui) et matériels;
- L’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone,
fax, email etc..

V- CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de préselection porteront essentiellement sur les compé-
tences et les expériences des bureaux dans le domaine suivis-contôle
et supervision-coordination de la construction des dépots pétroliers. Les
critères minima de préselection porteront sur :
 - Les principales compétences, organisation et expériences;
 - Les références pertinentes  dans les suivis-contôle et supervi-
sion-coordination dans l’installation de réservoirs aériens de produits
liquides, d’ouvrages (poste de dépotage et de chargement …) dans les
dépots pétroliers.  

NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justi-
catifs; et, seules les expériences dûment prouvées seront prises en
considération.

VI- DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS

Les dossiers de manifestation d’intérêt (un original et quatre (04)
copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous
plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01

BP 4394 Ouagadougou 01 sis à Pissy au plus tard le 29 mars 2016 à

9 heures 00 avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « suivi-contrôle
et la supervision des travaux d’extension des capacités de stockage
d’hydrocarbures liquides du dépôt de Bingo».

Les plis seront ouverts le même jour en présence des represen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

VII - RENSEIGNEMENTS

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires  tous les jours ouvrables de 7H30 à 12H30 et de 15H à 18H au
sécretariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY
01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 43 00 34 ou 25 43 00 01,
4110/  Fax + 226 25 43 01 74.

VIII – RESERVES

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

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

Financement : budget MENA et PNGT2-3, gestion 2016

Chap 21 art 214  parag 2145 

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attributin
des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande de prix
pour l’acquisition de tables bancs au profit des C.E.B de Séguénéga I
et II. 

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
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots :
llot 1 : Acquisition de tables bancs au profit de la CEB de Séguénéga I
llot 2 : Acquisition de tables bancs au profit de la CEB de Séguénéga II

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot  à la Perception de Séguénéga Tél 24
55 65 02  

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot   devront parvenir ou être remises à l’adresse Mairie de
Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réception), avant le jeudi 24 mars

2016, à 09 heures 00 mn TU

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ou le Secrétaire Général 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 soixante (60 ) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

TRAORE Noufou

Secrétaire Administratif

Acquisition de tables bancs au profit des C.E.B de Séguénéga I et II

REGION DU NORD                                                                               

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n° 2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG 

Financement BUGET MENA gestion 2016

Imputation : chap 60    art 605

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B de Séguénéga I et II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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 : acquisition de fourniture scolaires

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 78 03 04 64 ou 70 59 07 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat
Général de la Mairie de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Perception de
Séguénéga Tél 24 55 65 02  

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de
Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réception), avant  le jeudi 24 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 limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

TRAORE Noufou

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires

REGION DU NORD
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Avis de demande de prix 

N°2016-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG 

Financement : Budget communal/transfert MENA, gestion 2016

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
Sourgoubila. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition  de fournitures scolaires

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de la Mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA  auprès
de la perception de Boussé . 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Sourgoubila  avant le 24/03/2016 à 9 heure 00 mn. 

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 Communale d’attribution des Marchés

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition  de fournitures scolaires au profiit des CEB  de Sourgoubila
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Travaux

Construction de trois cent dix sept (317)
latrines familiales semi finies et d’un CPAF

à Yagba dans la commune de Poa

Réalisation de cinq (05) forages dans la
commune de Poa et construction d’un

hangar à la mairie de Poa.

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-01/RCOS/PBLK/C.POA/M

Financement budget Communal Autres : 

MARHASA & PNGT2-3, gestion 2016

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Poa lance un appel
d’offres pour la Construction de trois cent dix-sept (317) latrines famil-
iales semi finies et d’un CPAF à Yagba dans la commune de Poa

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

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots répartis
comme suit :
-lot1 : Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales semi
finies dans la commune de Poa ;  
-lot2 : Construction d’un CPAF à Yagba dans la commune de Poa ;

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le  lot2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Poa ou contac-
ter le Secrétariat Général de la Mairie tél : 50 44 34 50/71 29 19 95. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaire
Général de la Mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non
remboursable de 30 000 FCFA pour chacun des lots ,à la Trésorerie
Régionale du Centre Ouest.

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Poa avant le lundi 18 avril 2016  à 9 h 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, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

GOUBA Gaston

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-02/RCOS/PBLK/C.POA

Financement budget Communal Autres : 

MARHASA & DGE, gestion 2016

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Poa lance un appel
d’offres pour la réalisation de cinq (05) forages dans la commune de
Poa et construction d’un hangar à la mairie de Poa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique Fn1 pour le lot1 et B1pour
le lot2, 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 deux (02) lots : 
-lot1 : Réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Poa;
-lot2 : Construction d’un hangar à la mairie de Poa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60)
jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Poa ou contac-
ter le Secrétariat Général de la Mairie tél : 50 44 34 50/71 29 19 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaire
Général de la Mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non
remboursable de 30 000 FCFA pour chaque lot, à la Trésorerie
Régionale du Centre Ouest.

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 cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Poa avant le lundi 18 avril 2016 à 9 h 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, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

GOUBA Gaston

Secrétaire Administratif
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la Commune de Séguénéga

Avis de demande de prix 

n° 2016- 003/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : budget PCESA, gestion 2016  

Chap 23 art 235    

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande de prix
pour la réalisation de deux  (02) forages positifs au profit de la
Commune de Séguénéga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn1 mini-
mum)  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 se composent en un lot : réalisation de deux (02)
forages positifs au profit de la Commune de Séguénéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21 ou 78 03 04 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente  mille (30 000) francs à la Perception de Séguénéga Tél 24 55 65
02

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réceptions), avant le jeudi

24 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 limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix 

n°2016 –004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG

Financement : Budget communal et PNGT2-3, 

gestion 2016  Chap. 23 art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande
de prix pour des travaux de construction de quatre (04) latrines sco-
laires et d’une latrine à quatre (04) postes au marché de Séguénéga
au profit de la Commune de Séguénéga

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

Les travaux sont en un (01) lot : travaux de construction de
quatre(04) latrines scolaires et d’une latrine à quatre (04) postes au
marché de Séguénéga  au profit de la Commune de Séguénéga 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de la
mairie de Séguénéga BP 01 tel 78 03 04 64/70 59 07 54

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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception
de Séguénéga Tel : 24 55 65 02. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivant : secrétariat Général de la mairie, avant le jeudi 24 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 per-
sonne responsable des marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général

 Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux de construction de quatre(04) latrines
scolaires et d’une latrine à quatre (04) postes au
marché de Séguénéga  au profit de la Commune

de Séguénéga
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgoubila, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’un logement d’infirmier.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Koulgo dans la commune de Sourgoubila.
Lot 2 : Travaux de construction d’un logement d’infirmier à Gonsin dans la commune de Sourgoubila.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du  Secrétaire Général de la Mairie de Sourgoubila. Tél : 76 68 62 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la Perception de Boussé. 

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 cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, avant   le vendredi 15 avril

2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la commission communale D’attribution des marchés,

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités Territoriales

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’un logement d’infirmier
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-

003/RCNR/PSNM/CMNE/SG

du 1er  mars 2016

Financement : Budget Communal / PACT - Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Mané, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de
réfection et de construction d’infrastructures   au profit de la
Commune de Mané.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Commune de Mané,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi – contrôle et supervision des
travaux de réfection et de construction d’infrastructures au profit de
la Commune de Mané.

La prestation se fera en deux (02) lots :
➢ Lot 01 : Suivi et contrôle des travaux  de construction d’une Salle
de polyvalente au sein de la Mairie de Mané ;
➢ Lot 02 : Suivi et contrôle des travaux de réfection du Bâtiment
administratif et de la salle de fête + l’aménagement de la Cour de
la Mairie de Mané ;

La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-
sultants individuels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.  

Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés de la Commune de Mané invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et
une financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mané ;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Des prestations similaires déjà réalisées 
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Les termes de références paraphés par le consultant. 
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Une méthodologie de travail ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter claire-
ment la mention « offre technique ». 

L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter claire-
ment la mention « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires

Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la
proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peu-
vent être récupérés au Secrétariat de la Mairie de Mané.

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
− Diplôme de base (BTS en Génie Civil ou Equivalent pour le lot 01
et Diplôme D’Agent Technique en génie Civil au plus ou équivalent
pour le Lot 02)…….10 points
− Adéquation du Diplôme avec la mission……….................5 points
− Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)…………..….5 points
− Méthodologie de travail……………………......................20 points
− Certificat de visite de site……………………...............…10 points
− Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 
10 pts par projet justifié)…………………………...………..50 points

Le score minimum requis est de quatre vingt (70) points.

NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qual-
ification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le con-
sultant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la
séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées
deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra
être déposée sous plis fermé au Secrétariat de la Commune de
Mané au plus tard le mercredi 30 mars 2016, à 9 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
contrôle des travaux de construction  d’infrastructures sanitaires au
profit de la Commune de Mané (Lot N°……).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Mané ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24
45 61 02.

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

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

REGION DU CENTRE-NORD

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt n° 2016-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

du 1er mars 2016

Financement : Budget Communal /FPDCT - Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Mané, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de
construction Trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à
Sabouri  au profit de la Commune de Mané.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Commune de Mané,
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 et contrôle des travaux de con-
struction Trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Sabouri
au profit de la Commune de Mané.

La prestation se fera en un seul lot:

La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-
sultants individuels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés de la Commune de Mané invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et
une financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mané ;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Des prestations similaires déjà réalisées ;
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Les termes de références paraphés par le consultant. 
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Une méthodologie de travail ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter claire-
ment la mention « offre technique ». 

L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter claire-
ment la mention « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires.

Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la
proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peu-
vent être récupérés au Secrétariat de la Mairie de Mané.

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
− Diplôme de base (Diplôme d’Agent en Génie Civil ou Equivalent
au plus)…10 points
− Adéquation du Diplôme avec la mission……………..5 points

− Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)………...……5 points
−Méthodologie de travail………………………….................20 points
− Certificat de visite de site………………………............…10 points
− Des Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 10 pts
par projet justifié)…………………………………………......50 points

Le score minimum requis est de quatre vingt (70) points.

NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qual-
ification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le con-
sultant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la
séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées
deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra
être déposée sous plis fermé au Secrétariat de la Commune de
Mané au plus tard le mercredi 30 mars 2016, à 9 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
contrôle des travaux de construction  Trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin à Sabouri  au profit de la Commune de Mané.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Mané ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24
45 61 02.

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

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

REGION DU CENTRE-NORD

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt  

n° 2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  PNGT2-3, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 232          

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasin à Mogom « A »  au profit de la commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget PNGT2-3 gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction de trois (3) salles de classe+Bureau+Magasin à Mogom
« A »au profit de la commune de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres 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 com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………….….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………….……. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition  financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le mercredi 30 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasinà Mogom « A »  au profit de la commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction de trois (3) salles de classe+Bureau+Magasin à Mogom « A »  au profit de la

commune de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  communal, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 235          

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs  au pro-
fit de la Commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs  au profit de la Commune de
Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou, aménagement hydraulique avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à la date limite de dépôts des offres 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 com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………….…. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le mercredi 30 mars 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs   au
profit de la Commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-
tion de deux forages positifs  au profit de la Commune de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt  

n° 2016-005/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  communal et PNGT2-3, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 232

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de quatre (04) Latrines scolaires
à quatre (04) postes et une latrine à quatre(4) postes au marché de Séguénéga  au profit de la commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal etPNGT2-3 gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction de quatre (04) Latrines scolaires et une latrine à qua-
tre(4) postes au marché de Séguénéga  au profit de la commune de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres 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 com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………….….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le le jeudi 31 mars 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre(4) Latrines scolaires
à quatre(4) postes et d’une latrine à quatre(4) postes au marché de Séguénéga au profit de la commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction de quatre (04) Latrines scolaires à quatre (04) postes et une latrine à
quatre(4) postes au marché de Séguénéga  au profit de la commune de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  PNGT2-3, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 232

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasin à Mogom « A »  au profit de la commune de Séguénéga.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget PNGT2-3 gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction de trois (3) salles de classe+Bureau+Magasinà Mogom
« A »au profit de la commune de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres 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 com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………….….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………... ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le le jeudi 31 mars 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasinà Mogom « A »  au profit de la commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction de trois (3) salles de classe+Bureau+Magasin à Mogom « A »  au profit de la

commune de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt  

n° 2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  communal, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 232

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasin à SEGUENEGA « D »  au profit de la commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction de trois (3) salles de classe+Bureau+Magasin  à
SEGUENEGA « D »au profit de la commune de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres 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 com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………….….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition 
financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le jeudi 31 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de
classe+Bureau+Magasinà SEGUENEGA « D »  au profit de la commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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