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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) 
Demande de proposition N° 001/2015 du 11 novembre 2015 pour l’étude architecturale pour la construction d’un immeuble à Ouaga. 

Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution des marchés : 
Note de service n°2016/046/DG/DAF/CSP/SDT du 20 juillet 2016. Budget SOPAFER-B  gestion 2016 

Nom des 
consultants Montant en FCFA Note pondérée sur 100 OBSERVATIONS 

 Lu HT Lu TTC Corrigé Technique Financière Globale  
IMHOTEP  39 890 00  47 070 200 - 67,90  7,55  75,45 Offre jugée conforme et classée  2ème 

ACROPOLE  10 043 813  11 851 699 - 61,95  30,00  91,95 Offre jugée conforme et classée 1er 

ARCHITECH  13 600 000  16 048 000 - 53,20  22,16  75,36  Offre jugée conforme et classée  3ème 

CARURE  29 885 000  35 264 300 - 51,10  10,08  61,18  Offre jugée conforme et classée 5ème  

ARDI  28 490 000  33 618 200 - 50,33  10,58  60,91  Offre jugée conforme et classée 6ème   

AREA  12 268 750  14 477 125 - 49,63  24,56  74,19  Offre jugée conforme et classée 4ème 

Attribution ACROPOLE pour un montant de 10 043 813 HT et 11 851 699 F CFA TTC 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions accélérée N°2016-074/MENA/SG/DMP du 05/07/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire 
pour la fumigation et le traitement des magasins et des stocks de vivres au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(contrat à ordre de commande). Financement : Budget Etat, Gestion 2016 ; Convocation: n° 2016-000305/MENA/SG/DMP du 31/08/2016,  
Date d’ouverture: 1er/08/2016. Nombre de concurrents : Un (01) 

Lot 1 
Evaluation 
technique Evaluation financière Evaluation 

combinée Nom des 
CABINETS 

Montant 
minimum lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en FCFA 
TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score  
final 

Observations 

TECAL 
SATE 24 135 986 24 135 986 34 777 226 34 777 226 86 60,2 100 30 90,2 RAS 

Attributaire 
 

TECAL SATE pour un montant minimum TTC de vingt quatre millions cent trente cinq mille neuf cent quatre vingt six (24 135 986) 
FCFA et un montant maximum TTC de trente quatre millions sept cent soixante dix sept mille deux cent vingt six (34 777 226) FCFA 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

Lot 2 
Evaluation 
technique Evaluation financière Evaluation 

combinée Nom des 
CABINETS 

Montant 
minimum lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en FCFA 
TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score  
final 

Observations 

TECAL 
SATE 12 546 734 12 726 094 17 933 994 18 113 354 86 60,2 100 30 90,2 

erreur de 
quantités au 
niveau des 
magasins 
SONAGESS 1, 2,3 
de Fada et de la 
DRENA -Est : 1000  
t au lieu 500 ; 
1000t au lieu de 
750 ; 500t au lieu 
de 600 ; 500t au 
lieu de 950. 

Attributaire 
 

TECAL SATE pour un montant minimum TTC de douze millions sept cent vingt six mille quatre vingt quatorze (12 726 094) FCFA et 
un montant maximum TTC de dix huit millions cent treize mille trois cent cinquante quatre (18 113 354) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

Lot 3 
Evaluation 
technique Evaluation financière Evaluation 

combinée Nom des 
CABINETS 

Montant 
minimum lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en FCFA 
TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
final 

Observations 

TECAL 
SATE 35 561 749 35 561 749 47 764 217 47 764 217 86 60,2 100 30 90,2 RAS 

Attributaire 
 

TECAL SATE pour un montant minimum TTC de trente cinq millions cinq cent soixante un mille sept cent quarante neuf (35 561 749) 
FCFA et un montant maximum TTC de quarante sept millions sept cent soixante-quatre mille deux cent dix-sept (47 764 217) FCFA 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 
Demande de propositions accélérée N°2016-060/MENA/SG/DMP du 13 juin 2016  pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire 
pour les opérations de surveillance des livraisons, de contrôle des quantités et de qualité des vivres scolaires au profit des  écoles primaires du 

Burkina Faso. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016. Convocation CAM : N° 2016-0299/MENA/SG/DMP du 31/08/2016.  
Date d’ouverture : 14/07/2016. Nombre de concurrents : Un (01) 

LOT 1 à 5 Evaluation 
technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée Nom du 

CABINET 

Montant 
minimum lu 
en FCFA 
TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en FCFA 
TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Score 
Tech nique 

Score 
Pondéré 

Score 
Financier 

Score 
pondéré Score final 

Observation 

TECAL -
SATE 106 499 814 106 499 814 158 783 054 158 783 054 98 68.6 100 30 98.6 RAS 

Attributaire 
TECAL SATE pour un montant minimum TTC de cent six millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille huit cent quatorze 
(106 499 814) FCFA et un montant maximum TTC de cent cinquante huit millions sept cent quatre vingt trois mille cinquante 
quatre  (158 783 054) FCFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 
Demande de propositions accélérée N°2016-061/MENA/SG/DMP du 13 juin 2016  pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire 
pour les opérations de surveillance des livraisons, de contrôle des quantités et de qualité des vivres scolaires au profit des  écoles primaires du 
Burkina Faso. FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB , GESTION 2016. Convocation CAM :N° 2016-0301/MENA/SG/DMP du 31/08/2016. 

Date d’ouverture : 14/07/2016. Nombre de concurrents : Deux(02) 
Evaluation 
technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée Nom des 

CABINETS 

Montant 
minimum lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
minimum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 

lu en 
FCFA TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 
FCFA TTC 

Score 
Technique 

Score 
Pondéré 

Scores 
financier 

Score 
pondéré Score final 

Rang 

TECAL -SATE 30 130 769 30 130 769 35 446 905 35 446 905 98 68.60 78 23.4 92 2ème 
JR EXPERTISES 23 543 509 23 543 509 27 697 442 27 697 442 95.33 66.73 100 30 96.73 1er 

Attributaire 
JR EXPERTISES  pour un montant minimum TTC de vingt trois millions cinq cent quarante trois mille cinq cent neuf  
(23 543 509) FCFA et un montant maximum TTC de vingt sept millions six cent quatre vingt dix sept mille quatre cent 
quarante deux (27 697 442) FCFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE LENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt  n°2016-009/MEMC/SG/DMP du 16 août 2016 relative à la sélection de consultant individuel pour la conception, le 

dimensionnement et l’élaboration de spécifications techniques d’équipements solaires photovoltaïques pour l’alimentation en énergie électrique 
des infrastructures publiques - Référence de l’avis de publication : Quotidien n°1863 du 23 août 2016 
FINANCEMENT : Budget de l’État – gestion 2016 - Méthode de sélection : Qualification du consultant 

Date de dépouillement : 30  août 2016 - Nombre de consultants : deux (02) 

N° Consultants 
Individuels Nationalité 

Expérience 
(diplôme, 

nombre d’année 
d’expérience)  

/20 

 
Qualification 

et compétence 
pertinentes 

pour la 
mission /80 

Total points 
/100 Rang Observations 

1 SAWADOGO 
Xavier Burkinabè 

Diplôme : 00/10 
(a fourni un 
diplôme d’ 
d’ingénieur 

énergétique). 
Expérience :     

10/10 

30 points 40 2e Non retenu pour la suite de la procédure 

2 
OUEDRAOGO 
Jacques 
 

Burkinabè 
Diplôme : 10/10 

Expérience : 
10/10 

30 points 50 1er  
Retenu pour la suite de la procédure 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’Offres n°16-002 /MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 pour l’acquisition de véhicules au profit de l’Agence de Financement et de Promotion des 

Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) et de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP).  
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014. N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 

Revue des Marchés Publics N°1792 du lundi 16 mai 2016. Nombre d’offres reçues : 05 
Lot 1 : Acquisition de  deux (02) pick-up double cabine au profit de l’AFP-PME et de la CEP 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observation 

DIACFA AUTOMOBILE 27 260 000 38 600 160 27 260 000 38 600 160 Conforme 
CFAO MOTORS BURKINA _ 50 577 120 _ 50 577 120 Conforme 

Attributaire 
DIACFA Automobile pour un montant de vingt-sept millions deux-cent-soixante mille (27 260 000) F CFA HT-
HD, soit  trente-huit millions six cent mille cent soixante (38 600 160) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours  

Lot 2 : Acquistion d’un (01) vehicule de  tourisme au profit de l’AFP-PME 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  

Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC 
Observation 

CFAO MOTORS BURKINA _ 11 582 762 7 995 200 11 582 762 Conforme : La correction est due à l’intégration du montant HT 
HD, le PATECE payant en HT HD 

WATAM- SA _ 10 620 000 8 000 000 10 620 000 Conforme : La correction est due à l’intégration du montant HT 
HD, le PATECE payant en HT HD 

DIACFA AUTOMOBILE 9 130 000 12 928 080 9 130 000 12 928 080 Non conforme pour avoir proposé deux motorisations différentes 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent 
(7 995 200) F CFA HT-HD, soit  onze millions cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-deux  
(11 582 762) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : Acquisition d’un (01) vélomoteur au profit de l’AFP-PME. 
Montant lu Montant corrigé  

Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC 
Observation 

CFAO MOTORS BURKINA - 844 600 _ 844 600 Non conforme pour absence de proposition de système 
d’embrayage  

WATAM- SA _ 826 000 595 000 826 000 Conforme : La correction est due à l’intégration du montant HT 
HD, le PATECE payant en HT HD 

PALMIER D’AFRIQUE 1 999 900 _ 1 999 900 _ !"#$%"#&"'()$*"+'$,-.)#%)$/)$0)11')$/)$."+(2..2"#3 
GALAXIE MULTI SERVICE  1 357 000  1 357 000 Non conforme pour non fourniture de Bordereaux de prix  

Attributaire WATAM –SA pour un montant de cinq-cents quatre-vingt-quinze mille (595 000) F CFA HT-HD, soit  huit cent 
vingt-six mille  (826 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

$
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE:N° 2016-028F/MAAH/SG/DMP du08/06/2016pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  - Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016  - Publication de l’Avis : Quotidien 
des Marchés Publics N° 1820 du 23/06/2016 - Date de dépouillement : 08/07/2016  - Nombre de plis: Douze (12) - Nombre de lots : Cinq 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : Acquisition d’engrais au profit des Directions Régionales du Centre, du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel 
Groupement SOUGR-
NOOMA/CORAM 

Mini : 81 925 000 
Maxi : 219 865 000 

Mini : 81 925 000 
Maxi : 219 865 000 Conforme 

ICS Mini :60 475 000 
Maxi : 166 105 000 

Mini : 60 475 000 
Maxi : 166 105 000 

Conforme 
 

CIPAM S.A. Mini : 65 466 800 
Maxi : 177 946 920 - 

Non conforme : un marché similaire fourni mais non justifié par 
les bordereaux de livraison ou l’attestation de bonne fin 
d’exécution ; - des attestions de bonne fin d’exécution fournies 
sans les pages de garde et de signature des contratsconcernés. 

SECO SA Mini : 63 525000 
Maxi : 171 375 000 

Mini : 63 525 000 
Maxi : 171 375 000 Conforme 

TROPIC-AGRO CHEM Mini : 62 225 000 
Maxi : 168 336 200 

Mini : 62 225 000 
Maxi : 168 336 200 Conforme 

E.G.F Sarl Mini : 113 530 160 
Maxi : 311 737 828 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

Groupement GES SA &LEADDER 
BURKINA Sarl 

Mini :58 050 000 
Maxi : 159 130 000 

Mini :58 050 000 
Maxi : 159 130 000 Conforme 

EKL Mini : 99 710 000 
Maxi : 274 232 000 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

 
ADS/BURKINA 

Mini : 64 397 500 
Maxi : 173 984 500 - Non conforme : le taux d’humidité du DAP proposé est de 1,3% 

au lieu de1% demandé ; - CA insuffisant 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement GES SA &LEADDER BURKINA Sarl pour un montant minimum de cinquante-huit millions 
cinquante mille (58 050 000) FCFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-deux millions neuf cent 
mille (182 900 000) FCFA TTC après une augmentation de 14,94% du montant maximum initialavec un délai 
d’exécution de trente (30) jourspar ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition d’engrais au profit des Directions Régionales du Centre Est, du Centre Sud et de l’Est 

Groupement ER-TP/ECCKAF Mini : 267 490 000 
Maxi : 395 520 000 

Mini : 267 490 000 
Maxi : 395 520 000 Conforme 

Groupement SOUGR-
NOOMA/CORAM 

Mini : 326 200 000 
Maxi : 483 130 000 

Mini : 326 200 000 
Maxi : 483 130 000 Conforme 

ICS Mini : 247 100 000 
Maxi : 365 010 000 

Mini : 247 100 000 
Maxi : 365 010 000 Conforme 

NIKHITAA’S IMPEX BF-Sarl Mini : 292 994 000 
Maxi : 432 824 000 

Mini : 292 994 000 
Maxi : 432 824 000 Conforme 

CIPAM S.A. Mini : 266 737 040 
Maxi : 394 500 300 - 

Non conforme : un marché similaire fourni mais non justifié par 
les bordereaux de livraison ou l’attestation de bonne fin 
d’exécution ; - des attestions de bonne fin d’exécution fournies 
sans les pages de garde et de signature des ontratsconcernés. 

SECO SA Mini : 254 430 000 
Maxi : 376 650 000 

Mini : 254 430 000 
Maxi : 376 650 000 Conforme 

TROPIC-AGRO CHEM Mini : 250 001 200 
Maxi : 369 980 400 

Mini : 250 001 200 
Maxi : 369 980 400 Conforme 

E.G.F Sarl Mini : 463 758 290 
Maxi : 685 148 356 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

Groupement GES SA & 
LEADDER BURKINA Sarl 

Mini : 238 860 000 
Maxi : 353 100 000 - Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 2 

ATTRIBUTAIRE 

ICS pour un montant minimum de deux cent quarante-sept millions cent mille (247 100 000) FCFA TTC et un 
montant maximum de quatre cent dix-neuf millions six cent cinquante mille (419 650 000) FCFA TTC après 
une augmentation de 14,97% de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordre de commande. 

Lot 3 : Acquisition d’engrais au profit des Directions Régionales du Centre Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord 
Groupement SOUGR-
NOOMA/CORAM 

Mini : 475 820 000 
Maxi : 702 995 000 

Mini : 475 820 000 
Maxi : 702 995 000 Conforme 

ICS Mini : 357 915 000 
Maxi : 531 115 000 

Mini : 357 915 000 
Maxi : 531 115 000 Conforme 

NIKHITAA’S IMPEX BF- Sarl Mini : 422 941 500 
Maxi : 629 766 000 - Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 3  

 

CIPAM S.A. Mini : 379 920 650 
Maxi : 563 996 070 - 

Non conforme : un marché similaire fourni mais non justifié par 
les bordereaux de livraison ou l’attestation de bonne fin 
d’exécution ; - des attestions de bonne fin d’exécution fournies 
sans les pages de garde et de signature des contrats concernés. 

SECO SA Mini : 368 610 000 
Maxi : 548 025 000 

Mini : 368 610 000 
Maxi : 548 025 000 Conforme 

TROPIC-AGRO CHEM Mini : 358 724 000 
Maxi : 533 972 500 

Mini : 358 724 000 
Maxi : 533 972 500 Conforme 

E.G.F Sarl Mini : 668 557 143 
Maxi : 996 886 184 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

SURA SERVICE CORPORATION 
SA 

Mini : 397 150 000 
Maxi : 589 045 000 - Non conforme : chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 3 

 
ATTRIBUTAIRE ICS pour un montant minimum de trois cent cinquante-sept millions neuf cent quinze mille (357 915 000) FCFA 
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TTC et un montant maximum de six cent dix millions sept cent vingt-cinq mille (610 725 000) FCFA TTC après 
une augmentation de 14,98% de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordre de commande. 

Lot 4 : Acquisition d’engrais au profit des Directions Régionales des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 
Groupement SOUGR-
NOOMA/CORAM 

Mini : 455 550 000 
Maxi : 681 325 000 

Mini : 455 550 000 
Maxi : 681 325 000 Conforme 

ICS Mini : 342 600 000 
Maxi : 514 750 000 

Mini : 342 600 000 
Maxi : 514 750 000 Conforme 

NIKHITAA’S IMPEX BF- Sarl Mini : 404 445 000 
Maxi : 610 384 500 - Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 4 

 
CIPAM S.A. 

Mini : 355 010 000 
Maxi : 534 007 826 - 

Non conforme : - Un marché similaire fourni mais non justifié par 
les bordereaux de livraison ou l’attestation de bonne fin 
d’exécution ;  - des attestions de bonne fin d’exécution fournies 
sans les pages de garde et de signature des contratsconcernés. 

SECO SA Mini : 352 350 000 
Maxi : 531 165 000 

Mini : 352 350 000 
Maxi : 531 165 000 Conforme 

TROPIC-AGRO CHEM Mini : 339 060 000 
Maxi : 511 910 000 

Mini : 339 060 000 
Maxi : 511 910 000 Conforme 

E.G.F Sarl Mini : 639 042 570 
Maxi : 966 222 173 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

SURA SERVICE CORPORATION 
SA 

Mini : 379 950 000 
Maxi : 570 905 000 - Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 4 

ATTRIBUTAIRE 

TROPIC-AGRO CHEM pour un montant minimum de trois cent trente-neuf millions soixante mille (339 060 
000) FCFA TTC et un montant maximum de cinq cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille (588 700 000) 
FCFA TTCaprès une augmentation de 15,00% de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande. 

Lot 5 : Acquisition d’engrais au profit du PDCM  et des outils de vulgarisation 

Groupement ER-TP/ECCKAF Mini : 52 460 000 
Maxi : 90 180 000 

Mini : 52 460 000 
Maxi : 90 180 000 Conforme 

ICS Mini : 48 400 000 
Maxi : 83 210 000 

Mini : 48 400 000 
Maxi : 83 210 000 Conforme 

CIPAM S.A. Mini : 50 857 280 
Maxi : 87 823 980 - 

Non conforme : - Un marché similaire fourni mais non justifié par 
les bordereaux de livraison ou l’attestation de bonne fin 
d’exécution ;  - des attestions de bonne fin d’exécution fournies 
sans les pages de garde et de signature des contrats. 

SECO SA Mini : 49 500 000 
Maxi : 85 830 000 

Mini : 49 500 000 
Maxi : 85 830 000 Conforme 

TROPIC-AGRO CHEM Mini : 47 384 000 
Maxi : 82 176 000 

Mini : 47 384 000 
Maxi : 82 176 000 Conforme 

E.G.F Sarl Mini : 90 466 116 
Maxi : 156 141 848 - Non conforme : (Aucun marché similaire fourni) 

ADS/BURKINA Mini : 48 300 000 
Maxi : 83 798 000 - Non conforme : Le taux d’humidité du DAP proposé est de 1,3% 

au lieu de1% demandé  

ATTRIBUTAIRE 

TROPIC-AGRO CHEM pour un montant minimum de quarante-sept millions trois quatre-vingt-quatre  mille 
(47 384 000) FCFA TTCet un montant maximum de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-sept 
mille (94 467 000) FCFA TTCaprès une augmentation de 15,00% de l’offre maximale initiale avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-035p/MAAH /SG/DMP du 16/05/2016 pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) de 
trente-neuf (39) périmètres irrigués d’une superficie totale d’environ deux mille cinq cent (2500) ha dans trois (03) régions et repartis en huit (08) 

lots au profit du PAPSA  - Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974 – BF et GAFSP Don n° : TF 017447  
Publications de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1766 du vendredi 08avril 2016 - Date de dépouillement: 22/04/2016Nombre de plis 

 : Trente un (31) -  Nombre de lots: Huit (08) -  Méthode de: Sélection de Consultant Individuels (CI), Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 

Evaluation 

N°de pli Soumissionnaires Lots Qualification Expérience 
professionnelle 

Nombre de 
références 
similaires 

Observations 

01 KONTIEBO Michel NP - - - 
Ecarté de l’évaluation pour 
non précision du lot 
intéressé 

02 OUALBEOGO T. Auguste NP DESS en 
environnement 07 ans 05 RAS 

03 ZARE Aïda 7 Doctorat en 
environnement 05 ans 09 Conforme  

04 ZARE Adama 3 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

21 ans Plus de 70 Retenu pour le lot 3 

05 OUEDRAOGO Inoussa 8 DESS en technologie 
de l’environnement 07 ans 07 RAS 

06 GOUNGOUNGA Germain 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 Maîtrise en économie --- --- Diplôme non conforme 

07 SAVADOGO Souleymane 4 Ingénieur en 
environnement 14 ans 14 Conforme  

08 BAMA Bawrour Victor 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 
8 

Ingénieur du 
développement rural 
option eaux et forêts 

22 ans 07 Conforme 

09 KAMBIRE Sami Hyacinthe NP - - - Ecarté de l’évaluation pour 
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non précision du lot 
intéressé 

10 ABOU Moussa 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 
8 Master 2 en SIG - - Diplôme non conforme 

11 TRAORE Aïssata Angelina 4 ;5 ;6 et 8 Maitrise en 
Sociologue - - Diplôme non conforme 

12 BANI SAMARI Saïdou 1 Ingénieur en 
environnement 05 ans 09 RAS 

13 CETIS NP - - - 

Manifestation pour 
consultant individuel et non 
pour bureau d’étude 
Ecarté de l’évaluation 

14 TARNAGDA Daouda 5 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

13 ans 06 Conforme 

15 BADO Adrien 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 
8 

Ingénieur du 
développement rural 
option eaux et forêts 

24 ans 17 Retenu pour le lot 7 

16 OUEDRAOGO Mamadou 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 
8 

DESS en 
environnement 14 ans 09 Retenu pour le lot 8 

17 BILGO Zakaria 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 et 
8 

DESS en 
environnement 

annoncé dans le CV 
mais non fourni 

12 ans 07 L’expert n’a pas fourni 
aucun diplôme 

18 SAWADOGO T. Romuald NP - - - 
Ecarté de l’évaluation pour 
non précision du lot 
intéressé 

19 TOURE Amin Mohamad NP - - - 
Ecarté de l’évaluation pour 
non précision du lot 
intéressé 

20 COULIBALY/ZOMBRE 
Gertrude NP - - - 

Ecarté de l’évaluation pour 
non précision du lot 
intéressé 

21 SOMDA Koumbéyao 4 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

16 ans Plus de 25 Retenu pour le lot 4 

22 MEDAH Nayélé Moïse 3 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

15 ans 37 Conforme 

23 PACODE Issa 2 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

23 ans Plus de 25 Retenu pour le lot 2 

24 OUEDRAOGO Adama 5 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

28 ans Plus de 40 Retenu pour le lot 5 

25 COULIBALI Sambou 1 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

33 ans 14 Retenu pour le lot 1 

26 NOULA Kouna 6 
Ingénieur du 

développement rural 
option eaux et forêts 

28 ans Plus de 30 Retenu pour le lot 6 

27 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane 8 - - - 

Lettre en date du 14 juillet 
2016 pour retirer sa 
candidatureà la 
manifestation d’intérêt 
Ecarté de l’évaluation 

28 OUATTARA Yacouba 7 Inspecteur des eaux 
et forêts 17 ans 15 Conforme 

29 TOE Denis 3 DEA en 
environnement 19 ans 13 Conforme  

30 OUEDRAOGO Soumaîla 6 Maitrise en 
géographie 06 ans 06 Conforme 

31 KUELA Jean Michel 
Delwindé 8 

Ingénieur du 
développement rural 
option eaux et forêts 

05 ans 05 RAS 
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MINISTERE DE LENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt  n°2016-009/MEMC/SG/DMP du 16 août 2016 relative à la sélection de consultant individuel pour la conception, le 

dimensionnement et l’élaboration de spécifications techniques d’équipements solaires photovoltaïques pour l’alimentation en énergie électrique 
des infrastructures publiques - Référence de l’avis de publication : Quotidien n°1863 du 23 août 2016 
FINANCEMENT : Budget de l’État – gestion 2016 - Méthode de sélection : Qualification du consultant 

Date de dépouillement : 30  août 2016 - Nombre de consultants : deux (02) 

N° Consultants 
Individuels Nationalité 

Expérience 
(diplôme, 

nombre d’année 
d’expérience)  

/20 

 
Qualification 

et compétence 
pertinentes 

pour la 
mission /80 

Total points 
/100 Rang Observations 

1 SAWADOGO 
Xavier Burkinabè 

Diplôme : 00/10 
(a fourni un 
diplôme d’ 
d’ingénieur 

énergétique). 
Expérience :     

10/10 

30 points 40 2e Non retenu pour la suite de la procédure 

2 
OUEDRAOGO 
Jacques 
 

Burkinabè 
Diplôme : 10/10 

Expérience : 
10/10 

30 points 50 1er  
Retenu pour la suite de la procédure 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



10 Quotidien N° 1880 - Jeudi 15 septembre 2016

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 
 
 

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'/0$#'%,'#12,3%#%#'&4%#' ' '
 

REGION DU CENTRE -EST 
Demande de prix n°2016-04/RCES/PKPL/CCY du 17 mai 2016 pour les travaux de réfection des locaux de la mairie de Comin-Yanga - Date de 

publication : Revue des marchés publics n°1793 du mardi 17 mai 2016 - Date de dépouillement : 26 mai 2016 - Financement : Budget 
Communal/PACT, gestion 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-07/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 20 mai 2016 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 26 mai 2016 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnair

es HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise Sour-
Kagnondo 10 455 565 - 10 455 565 - Conforme 

Attributaire Entreprise Sour-Kagnondo pour un  montant de dix millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-cinq (10 455 
565) francs CFA hors TVA avec un  délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RCES/CCY/SG relatif au recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition de logiciels 

comptable et de gestion des ressources humaines plus formation au profit de la MAIRIE DE COMIN-YANGA - RMP n°1831 du 08/07/2016 - 
Date de dépouillement : 22 juillet  2016 - Financements : Budget Communal/PACT, Gestion 2016 - Convocation de la CCAM n°2016-

12/RCES/PKPL/CCY/SG du 08 juillet 2016 

Consultants individuels Note technique  (sur 
100) Observations 

FASO CLIC 85 1er    Conforme 

CORENA INTERNATIONAL 
GROUP 30 

2ème Offre technique non conforme : Lettre de manifestation adressée à la 
Personne Responsable des Marchés 
Acte d’engagement adressé à la Personne Responsable des Marchés , 
Attestations du personnel non légalisées 
Liste des projets similaires non fournie , Copies des contrats similaires, procès-
verbaux de réception ou attestation de bonne fin non fournies 

Attributaire FASO CLIC avec un montant de trois millions quatre-vingt-dix-huit mille  (3 098 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution d’un mois. 

 
Demande de prix N°2015-003/RCES/PKPL/C.SNG du 1er /07/2015, relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe plus 

bureau et magasin à Longo II. Publication : N° 1370 du Jeudi 02 Octobre  2014 - Date de dépouillement : 20Août 2015 
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2015 - Convocation de la CCAM n°2015–049/RCES/PKPL/C.SNG du 17Août 2015 

Délibération de la CCAM :1er Septembre  2015 
HTVA TTC N

° 
Soumissionn
aires Montant 

proposé 
Montant 
corrigé 

Montant 
proposé 

Montant 
corrigé 

Observations  

 
01 

Entreprise de 
Construction 
Lere Lenga et 
Fils (E.L.L.F) 

 
16 095 550 

 
16 095 550 

 
18 992 749 

 
18 992749 

Conforme  
 

02 

E.CO.GY.F 

 
 
14 879 420 

 
 
13 670 130 

 
 
16 704 941 

 
 
16 130 753 

Non Conforme 
- Matériel n’appartenant pas a l’entreprise mais à un 
individu avec absence d’acte de mise à disposition du 
matériel à l’entreprise 

03 E.K.R 16 862 520 16 862 520 - - Non Conforme inadéquation entre le planning et la 
méthodologie de travail 

 
04 E.C.B.B 

 
16 604 400 

 
16 604 400 

 
19 900 000 

 
19 900 000 

Non conforme 
absence de certificat de visite de site et de quittance 
d’achat du dossier 

Attributaire Entreprise de Construction Lere Lenga et Fils (E.L.L.F)avec un  montant de seize millions quatre-vingt-quinze mille cinq 
cent cinquante (16 095 550) FCFA hors taxe (HTVA) et dix huit millions neuf cent quatre vingt douze mille sept cent 
quarante neuf (18 992749) FCFA en tout taxe comprise (TTC)  avec un délai d’exécution de 60 jours  
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix a ordre de commande  n°2016- 09/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 11 /08/2016 Relative à l’Entretien et réparation de groupes 

électrogènes et d’incinérateur (lot1) ; entretien et réparation de climatiseurs (lot2) - Publication : revue des marches publics n° 1860 du 18/08/2016 
Convocation CAM  N°2016-00167/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 24/08/2016 - Financement : budget CHR, gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 1 pli pour le lot1 et 2 plis pour le lot2 - Date d’ouverture des plis : 29 août 2016 
Montants  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires 
Lus Corrigés 

 
Observations 

 
1 HARD HOME Mini : 1 428 700 

Maxi : 2 539 900 
Mini : 1 428 700 
Maxi : 2 539 900 

 Conforme.  

EZF 
 

Mini : 1 272 000 
Maxi :2 868 000 

 
- 

Techniquement non Conforme  
La CAM a émis des réserves sur le diplôme du chef d’équipe et à demandé  
l’original pour vérification, ce qui n’a pas pu être fourni par le soumissionnaire.  

 
 
2 

HARD HOME Mini : 2 283 000 
Maxi :5 031 000 

Mini : 2 283 000 
Maxi :5 031 000 

 Conforme.  

Attributaire  Lot 1 : HARD HOME pour un montant minimum de un million quatre cent vingt huit mille sept cent (1 428 700) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions cinq cent trente neuf mille neuf cent (2 539 900) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 14 jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : HARD HOME  un montant minimum de deux millions deux cent quatre vingt trois mille (2 283 000) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de cinq millions trente un mille (5 031 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de 14 jour pour chaque ordre de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGION DE L’EST!
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/ REST/PGRM/FDG/CO pour la sélection d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle des travaux de 

construction de trois salles de classes, magasin-bureau et latrines à l’école  de Dankibargou dans la commune de Fada N’gourma (lot 2) 
Financement :   budget communal /Transfert MENA - Date d’ouverture des propositions financières : 11/08/2016 

Nombre de consultants : 02 - Date de délibération : 11/08/2016!
MONTANT HT TVA!Consultants! NOTE TECHNIQUE/100! Lu publiquement! corrigé! Observations!

SANGLY T. Serge! 100! 745 000! 745 000! 1er !
KABRE Ousmane! 100! 1 000 000! 1 000 000! 2ème !

Attributaire! SANGLY T. Serge pour un montant de sept cent quarante-cinq mille (745 000 F CFA) HT avec un délai d’exécution de trois 
mois!

  
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/ REST/PGRM/FDG/CO pour la sélection d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle des travaux de 

construction de trois salles de classes, magasin-bureau et latrines à l’école  de Dankibargou dans la commune de fada n’gourma (lot 2). 
Financement :   budget communal /Transfert MENA - Date d’ouverture des propositions financières : 11/08/2016 

Nombre de consultants : 02 - Date de délibération : 11/08/2016!
MONTANT HT TVA! Observations!Consultants! NOTE TECHNIQUE/100! Lu publiquement! corrigé! !

SANGLY T. Serge! 100! 750 000! 750 000! 1er !
THIOMBIANO P. J. Maximilien! 100! -! -! Offre financière non parvenue!

Attributaire! SANGLY T. Serge pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000 F CFA) HT avec un délai d’exécution 
de trois mois.!

   
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/ REST/PGRM/FDG/CO pour la sélection d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un forage positif à l’école  de Dankibargou dans la commune de Fada N’Gourma (lot 3) 
Financement :   budget communal /Transfert MENA - Date d’ouverture des propositions financières : 11/08/2016 

Nombre de consultants : 01 - Date de délibération : 11/08/2016!
MONTANT HT TVA! Observations!Consultants! NOTE TECHNIQUE/100! Lu publiquement! corrigé! !

KOUSSE Amélie! 90! 325 000! 325 000! 1er !
Attributaire! KOUSSE Amélie pour un montant de trois cent vingt-cinq  mille (325 000 F CFA) HT avec un délai d’exécution de deux mois!
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REGION DU SAHEL  
Demande de prix n°2016-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour les travaux de réalisation de 2 forages positifs au profit de la COMMUNE DE 

MARKOYE - Financement RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2015 ; Date de dépouillement 05/09/2016 ; RMP N°1866 du 26/08/2016 - 
Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant FCFA  HT Soumissionnaire 
Lot unique 

Observations 

KALGA TRADE SARL 15 290 000 Conforme et plus économiquement avantageux 
 

Attributaire : 
 

KALGA TRADE SARL pour un montant de Quinze millions deux 
cent quatre-vingt-dix mille (15 290 000) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Soixante (60) jours. 
 

 
Demande de prix n°2016-07/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour les travaux d’extension de mini reseau d’eau potable 

au profit de la commune de markoye - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Date de dépouillement 
05/09/2016 ; RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant F CFA  HT Soumissionnaire 
Lot unique 

Observations 

INTELECT BURKINA 19 482 744 Conforme et plus économiquement avantageux 
 

Attributaire : 
 

INTELECT BURKINA pour un montant de Dix-neuf millions 
deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-quatre 
(19 482 744) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Soixante (60) jours. 
 

 
Appel d’offres n° 2016/01/RHSL/CR/SG/ du 06 avril 2016 Pour les travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale(CSPS) à 

Soukoundou dans la Commune de Oursi -co-financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016 ; FPDCT 
-Date de dépouillement : 26/07/2016 -  Convocation CAM/CR n°2016- 009/RSHL/CR/SG du 22/07/2016 - -Date délibération : 25/08/2016 

-Revue de publication N°1822 du lundi 27 juin 2016 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
GROUPEMENT ST 
HYDRO SOSAF 

76.258.515 Non Conforme (deux(02) marchés similaires et PV de réception fournis des trois 
dernières années au lieu de trois(03) marchés selon l’article 35 du DAO. Les autres 
marchés fournis ne datent pas des trois dernières années). 

E.CO.F  110.621.354 Conforme 
Attributaire :  Entreprise de Construction Ousséini et Frères  E.CO.F   BP 89 Djibo tel : 40.56.00.47/76.49.52.40 pour un 

montant de cent dix millions six cent vingt un mille trois cent cinquante quatre (110.621.354) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

 
Demande de prix n°2016-08/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du  15 avril 2016 pour la realisation de 2 forages positifs dans LA COMMUNE 

DE FALAGOUNTOU - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1858 du  mardi16 aout 2016. 
Financement: FPDCT Gestion  2016 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches:Lettre  N° 2016-

039/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 22 aout  2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 25 aout  2016 - Nombre de plis reçus : 03 
Date de déliberation : 25 aout  2016 

LOT 1 ET LOT 2!
Soumissionnaires! Montant Lu ! Montant Corrigé ! Observations!

STAR IMPORT 
EXPORT!

7 249 920 
!

7 249 920 
!

 
Conforme!

COMPAGNIE 
OUEDRAOGO!

6 767 000! 6 767 000! Non conforme Chef  foreur proposé en lieu et place de chef sondeur. 
Diplôme du chef pompage non conforme (BEPC au lieu de CAP)!

ETABLISSEMENT 
KOITA ET FRERES!

7 432 820! 7 432 820! Non conforme Personnel non conforme Matériel non justifié par des cartes 
grises ou des attestations de mise à disposition!

LOT 1 : STAR IMPORT ET EXPORT est déclaré attributaire  pour un montant de sept millions deux cent quarante neuf mille neuf mille neuf 
cent vingt (7 249 920) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
LOT 2 : STAR IMPORT ET EXPORT est déclaré attributaire  pour un montant de sept millions deux cent quarante neuf mille neuf mille neuf 
cent vingt (7 249 920) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
Appel d’offres n° 2016-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR du 26 Avril  2016 pour la construction de 3 salles de classes + un bureau et magasin au 
CEG de Wendou. Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du 03/06/2016 - Financement : F.P.D.C.T   2016 - Date de dépouillement : Du 

04/07/2016 - Nombre de concurrents : 01 - TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE 3 SALLES DE CLASSES + UN BUREAU ET MAGASIN AU 
CEG DE WENDOU  MONTANT EN FCFA/ TTC 

 
Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : TRAVAUX  DE CONSTRUCTION 
DE 3 SALLES DE CLASSES + UN BUREAU ET 

MAGASIN AU CEG DE WENDOU. 

 
Observations 

 
ALMA BTP 22 125 761 Conforme 

 
Attributaire 

 

L’entreprise ALMA BTP est attributaire provisoire pour un montant de : VINGT DEUX MILLIONS CENT 
VINGT CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE UN (22 125 761) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de 
deux (04) mois. 

 
 
 

 
 
 
 



Résultats provisoires
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REGION DU SAHEL  
Demande de prix n°2016-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour les travaux de réalisation de 2 forages positifs au profit de la COMMUNE DE 

MARKOYE - Financement RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2015 ; Date de dépouillement 05/09/2016 ; RMP N°1866 du 26/08/2016 - 
Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant FCFA  HT Soumissionnaire 
Lot unique 

Observations 

KALGA TRADE SARL 15 290 000 Conforme et plus économiquement avantageux 
 

Attributaire : 
 

KALGA TRADE SARL pour un montant de Quinze millions deux 
cent quatre-vingt-dix mille (15 290 000) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Soixante (60) jours. 
 

 
Demande de prix n°2016-07/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour les travaux d’extension de mini reseau d’eau potable 

au profit de la commune de markoye - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Date de dépouillement 
05/09/2016 ; RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant F CFA  HT Soumissionnaire 
Lot unique 

Observations 

INTELECT BURKINA 19 482 744 Conforme et plus économiquement avantageux 
 

Attributaire : 
 

INTELECT BURKINA pour un montant de Dix-neuf millions 
deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-quatre 
(19 482 744) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Soixante (60) jours. 
 

 
Appel d’offres n° 2016/01/RHSL/CR/SG/ du 06 avril 2016 Pour les travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale(CSPS) à 

Soukoundou dans la Commune de Oursi -co-financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016 ; FPDCT 
-Date de dépouillement : 26/07/2016 -  Convocation CAM/CR n°2016- 009/RSHL/CR/SG du 22/07/2016 - -Date délibération : 25/08/2016 

-Revue de publication N°1822 du lundi 27 juin 2016 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
GROUPEMENT ST 
HYDRO SOSAF 

76.258.515 Non Conforme (deux(02) marchés similaires et PV de réception fournis des trois 
dernières années au lieu de trois(03) marchés selon l’article 35 du DAO. Les autres 
marchés fournis ne datent pas des trois dernières années). 

E.CO.F  110.621.354 Conforme 
Attributaire :  Entreprise de Construction Ousséini et Frères  E.CO.F   BP 89 Djibo tel : 40.56.00.47/76.49.52.40 pour un 

montant de cent dix millions six cent vingt un mille trois cent cinquante quatre (110.621.354) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

 
Demande de prix n°2016-08/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du  15 avril 2016 pour la realisation de 2 forages positifs dans LA COMMUNE 

DE FALAGOUNTOU - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1858 du  mardi16 aout 2016. 
Financement: FPDCT Gestion  2016 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches:Lettre  N° 2016-

039/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 22 aout  2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 25 aout  2016 - Nombre de plis reçus : 03 
Date de déliberation : 25 aout  2016 

LOT 1 ET LOT 2!
Soumissionnaires! Montant Lu ! Montant Corrigé ! Observations!

STAR IMPORT 
EXPORT!

7 249 920 
!

7 249 920 
!

 
Conforme!

COMPAGNIE 
OUEDRAOGO!

6 767 000! 6 767 000! Non conforme Chef  foreur proposé en lieu et place de chef sondeur. 
Diplôme du chef pompage non conforme (BEPC au lieu de CAP)!

ETABLISSEMENT 
KOITA ET FRERES!

7 432 820! 7 432 820! Non conforme Personnel non conforme Matériel non justifié par des cartes 
grises ou des attestations de mise à disposition!

LOT 1 : STAR IMPORT ET EXPORT est déclaré attributaire  pour un montant de sept millions deux cent quarante neuf mille neuf mille neuf 
cent vingt (7 249 920) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
LOT 2 : STAR IMPORT ET EXPORT est déclaré attributaire  pour un montant de sept millions deux cent quarante neuf mille neuf mille neuf 
cent vingt (7 249 920) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
Appel d’offres n° 2016-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR du 26 Avril  2016 pour la construction de 3 salles de classes + un bureau et magasin au 
CEG de Wendou. Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du 03/06/2016 - Financement : F.P.D.C.T   2016 - Date de dépouillement : Du 

04/07/2016 - Nombre de concurrents : 01 - TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE 3 SALLES DE CLASSES + UN BUREAU ET MAGASIN AU 
CEG DE WENDOU  MONTANT EN FCFA/ TTC 

 
Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : TRAVAUX  DE CONSTRUCTION 
DE 3 SALLES DE CLASSES + UN BUREAU ET 

MAGASIN AU CEG DE WENDOU. 

 
Observations 

 
ALMA BTP 22 125 761 Conforme 

 
Attributaire 

 

L’entreprise ALMA BTP est attributaire provisoire pour un montant de : VINGT DEUX MILLIONS CENT 
VINGT CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE UN (22 125 761) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de 
deux (04) mois. 

 
 
 

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 15

* Marchés de Travaux P. 16

Réparation de la machine HEIDELBERG SM 74-2 -P (acquisition de pièces de rechange, installation
et révision générale) et formation des utilisateurs.

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Avis d'appel d'offres 
n°2016-l/AOOD/2 du 23/08/2016 

Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2016 (DCIM) 

Le président de la commission d'attribution des marchés du
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CON-
SEIL DES MINISTRES lance un appel d'offres ouvert accéléré pour
«la réparation de la machine HEIDELBERG SM 74 -2 -P (acquisi-
tion de pièces de rechange, installation et révision générale) et for-
mation des utilisateurs». 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : vingt
un (21) jours. 

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 du SGG-CM à l'adresse suivante: 01 BP
3924 Ouagadougou 01, Tél. : 70478480. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six
cent mille (600 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le
29/09/2016 à 09:00 à l'adresse suivante: à la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du SGG-CM, 01 BP 3924
Ouagadougou 01. 

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 90 jours, à compter de la date de remise
des offres. 

La Personne Responsable des Marchés

BOUNTOULOUGOU Adama

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix n° :2016/003/ADP/FASO BAARA S.A
Date de l’avis :07 septembre 2016 - Financement : Budget de l’État, gestion 2014

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’État, gestion 2014 des crédits pour
la construction d’infrastructures scolaires équipées.

• Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation de ces travaux.
• Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA S.A lance

une demande de prix pour l’équipement d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins.
• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 ouvrages à équiper dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit : 

Le délai de livraison du mobilier ne devrait pas excéder trois (03) mois. 
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 /
39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix à l’Agence FASO BAARA S.A.
sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de 20 000 FCFA.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront par-
venir ou être remises à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus
tard le mardi 26/09/2016 à 09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi
27 septembre 2016 à 09 heures, à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39
/ 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence FASO BAARA S.A ne pourrait être tenue respons-
able de la non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une
institution de micro-finance agréée d’un montant de 500 000 FCFA.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

FASO BAARA S.A

Équipement d’infrastructures scolaires dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des
Hauts Bassins 

 1 de 2 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 
 

 
Avis de demande de prix n° : 2016/003/ADP/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 07 septembre 2016  

Financement : Budget de l’État, gestion 2014 

Objet : Équipement d’infrastructures scolaires dans les Régions de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins  

 
 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’État, 

gestion 2014 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation 
de ces travaux. 

3. Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO 
BAARA S.A lance une demande de prix pour l’équipement d’infrastructures scolaires dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. 

5. Les ouvrages à équiper dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit :  

Régions Provinces Communes Sites Ouvrages à équiper Mobilier à livrer 

BANWA KOUKA KOUKA SECTEUR 4 01 salle de classe 

BANWA SAMI 
SOGODJANKOLI 
HAMEAU 

01 complexe scolaire 

BANWA SOLENZO DISSANKUY 01 salle de classe 

BANWA SOLENZO MONTIONKUY 03 salles de classe 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

BANWA SOLENZO RAMTENGA 01 salle de classe 

TUY FOUNZAN YERFING 01 salle de classe 

TUY HOUNDE 
HOUNDE SECT 2 
(SOKOURA) 

01 salle de classe 
HAUTS 
BASSINS 

TUY KOTI DJINDJERMA"A" 02 salles de classe 

390 tables bancs                 
19 chaises de maîtres                          
15 bureaux de maitres                       
13 panneaux 
d'affichage                      
15 armoires 
métalliques 

 

6. Le délai de livraison du mobilier ne devrait pas excéder trois (03) mois.  
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AON/2016-004/MEMC/SG/ DMP du 04 août 2016 
Financement : IDA crédit n°5291-BF

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

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale pour
le Développement pour financer les activités  le Projet d’Appui au
Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie
de ce fond pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition et à la diffusion des lampes solaires certifiées
Lighting Global au profit des écoles primaires du Burkina Faso. 

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de l’énergie,
des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir des prestations relatives à l’acquisition et à la diffusion
des lampes solaires certifiées Lighting Global au profit des écoles
primaires du Burkina faso. Les prestations se composent de trois
lots distincts. 

- Lot n° 1 : acquisition et diffusion de huit mille trois cent cinquante
(8350) lampes solaires certifiées  Lighting Global au profit des
écoles primaires du Burkina faso,
- Lot n°2 : acquisition et diffusion de huit mille trois cent cinquante
(8350) lampes solaires certifiées Lighting Global au profit des
écoles primaires du Burkina Faso,
- Lot n°3 : acquisition et diffusion de huit mille trois cent (8300) lam-
pes solaires certifiées Lighting Global au profit des écoles primaires
du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
national (AON) tel que défini dans les «Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et dons de
l‘IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives-Passation des marchés par les
Prets de la BIRD et les crédits IDA-janviers 2011, versions révisées,
juillet 2014. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres auprès du Secrétariat de la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sis à
l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou
01, Tel : 00226 25 36 68 46, Email : prm.mmce@yahoo.fr de de 7
heures 00 à12 heures 30 et de 13 heures 00 à15heures 30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq dernières années
ou du nombre d’années d’existence (si la société existe depuis
moins de 5 ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission pour chacun des lots.
- Avoir exécuté en tant que fournisseur et installateur principal au
moins deux (02) marchés dans le domaine de l’énergie solaire
durant les cinq (05) dernières années ou du nombre d’années d’ex-
istence ; 
- Fournir une autorisation du fabricant ;
- Faire la preuve de l’existence d’un service après-vente (SAV) par
le biais d’un atelier ou d’une usine d’entretien ou réparation équipé
et un personnel compétent ;
- être en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :
• une attestation de situation fiscale,
• une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales,

• une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales,
• la garantie de soumission sous la forme un certificat de non fail-
lite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumission-

naires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français à l’adresse indiquée ci-dessus
sur présentation d’un reçu d’achat du dossier d’un montant de
cinquante mille (50 000) F CFA par lot  auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue
Ho Chi Minh. Les offres rédigées en langue française en quatre (4)
exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies comme tel
doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre  sous forme de
caution bancaire d’un montant de deux millions (2 000 000) de
FCFA par lot. Les offres seront valables pour une période de qua-
tre-vingt-dix (90) jours après l’ouverture des plis. 

La garantie de soumission demeurera valable jusqu’au tren-
tième jour (30) inclus au delà de la fin du délai de validité des offres.
Le délai de livraison des fournitures faisant l’objet du présent appel
d’offres est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots
après la notification de l’ordre de service de livraison.

Les offres devront être soumises au secrétariat du Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada
N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : 00226 25 36 68 46 ;
Email : prm.mmce@yahoo.fr au plus tard le : mardi 18 octobre
2016 à 09 heure 00mn T.U.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture le
même jour à 09 heures 15 minutes, dans la salle de reunion de la
Direction des Marchés Publics dudit ministère au sein du
BUMIGEB.  

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est le
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières sis à l’enceinte du BUMIGEB
route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel : 00226 25 36 68
46, Email : prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition et diffusion des lampes solaires certifiées  Lighting Global au profit des
écoles primaires du Burkina Faso.
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AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  
N° 002/2016/FOCUS SAHEL DEVELOPMENT  

Le Ministère de la Santé, a bénéficié du Budget de l’Etat Gestion 2016, de fonds pour la construction  et la réhabilitation d’infra-
structures sanitaires.  

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Santé, lance un
appel d’offres accéléré pour les travaux ci-dessus cités composés de trois (3) lots repartis comme suit :
• Lot 1 : Réhabilitation d’infrastructures administratives au Centre Médical de Lutte contre le Sida ;
• Lot 2 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la Direction des Etablissements Sanitaires ;
• Lot 3 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et
numéros mentionnés ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures
30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02  E-mail : info@focusaheldev.com

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aux adresses ci-
dessus indiquées et aux conditions définies dans le tableau ci-après :

L’offre présentée en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devra parvenir ou
être remise au siège de FSD au plus tard le 29/09/2016 à 09 h 00 mn. 

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu  responsable de la
non réception du dossier.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise de l’offre.

FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

L’administrateur

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT (F.S.D)

Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives 
au profit du Ministère de la Santé.
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Avis de demande de prix n°2016- 004/RCS/PZNW/CMNG
Financement:   budget communal gestion 2016/PACT

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2016, le
Secrétaire général de la Mairie de Manga, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’armoires pour archivage au profit de la
Commune de Manga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis à vis de l’administration. c'est-à-dire qu’ils devront
fournir les pièces administratives ci-dessous en date de validité :
- l’attestation de situation fiscale;
- l’attestation de situation cotisante (CNSS);
-  l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
-  l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et
des lois sociales
-  le certificat de non faillite;
-  l’attestation d’inscription au registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition d’armoires
au profit de la Commune de Manga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat général de la Mairie de Manga ; télé-
phone. 70 99 39 57/71 60 36 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Manga, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Tél : 25
40 00 61).

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 au Secrétariat
général, au plus tard le 26/09/2016 à 09 heures précises. 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 du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Adama OUATTARA
Administrateur civil

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d’armoires pour archivage, au profit de la Commune de Manga

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 38

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix 
n° 2016-10./MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général/PI, président de la commission d’attribution des marchés du CHR de Tenkodogo lance une demande de prix pour
grosses réparations et agrandissements de bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Grosses réparations et agrandissements de bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à l’Agence
Comptable du CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le 26/09/2016 à 09 heures 00mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Honore G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Grosses réparations et agrandissements de bâtiments administratifs à usage technique
au profit du CHR-TNK
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2016-001/RNRD/PYTG/CO-TIU/SG du 16/08/2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET TRANSFERT MENA GESTION 2016 - Chap. 60 Art. 605

La commune de Thiou  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  I et CEB II de
la commune de Thiou. 

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

L’acquisition est compose en deux lots
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I de la 

commune de Thiou.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB II de 

la commune de Thiou.

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
d’appel d’offres auprès du secretariat general de la mairie de Thiou Tél : 24 55 80.25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du sec-
retariat general de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès du
receveur minicipal de Thiou à Thiou.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent mille (300 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie avant le vendredi 14 octobre 2016 à 9 heures 00mn T.U.  

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie 

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  I et CEB II de 
la commune de Thiou.
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Avis de demande de prix 
N° 2016-004/RSUO/PBGB/CILNR/SG/CCAM du 28 Août 2016

Financement :Budget communal/PNGT2-3/FPDCT, 
gestion 2016

Le Secrétaire Général de  la commune de Iolonioro lance une demande prix relative à l’acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classes.  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   vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions se composent  en  deux (02)  lots répartis comme suit : 
- lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de 

salles de classe ; 
financement : Budget communal (PNGT2-3), Gestion 2016

- lot 2 :  acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de 
salles de classe ;
Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2016.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Sécrétariat Général de la Mairie  ( Tél : 63 06 74 14).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  par lot à la perception  de Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être déposées
à la Mairie de Iolonioro, au plutard  le 26/09/2016 à_9 heures 00 minute. 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

Joël P.P.S COMPAO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Iolonioro
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de deux (02) véhicules à quatre
(04) roues 

Acquisition de fournitures spécifiques pour
le fonctionnement des écoles de la com-

mune de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres N° 2016-003/REST/CR/SG  
Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil
Régional, gestion 2016, le Conseil Régional de l’Est lance un avis
d’Appel d’offres accéléré ouvert pour l’acquisition de deux (02)
véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes disposant d’un titre concessionnaire de véhicules à quatre (04)
roues 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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et
indivisible réparties comme suit : 
- Acquisition de deux (02) véhicules à quatre (04) roues au profit du
Conseil Régional de l’Est.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres accéléré dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Conseil Régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79
90 62 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit  retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré dans
les bureaux de la Personne responsable des marchés du Conseil
Régional de l’Est au siège du Conseil Régional de l’Est, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA à la régie des recettes du Conseil Régional de l’Est à
Fada N’Gourma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un Million
Cinq Cent Mille (1 500 000) F FCA devront parvenir ou être remis-
es au Service Courrier du Conseil Régional de l’Est, avant le jeudi
29 Septembre  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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum NIAONE
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix no 2016-001/REST/PGRM/FDG-CO  
Financement : budget communal gestion 2016 (Ressources pro-

pres)

Le secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma,
président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance un Avis de demande de prix pour  l’acquisition de
fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles au profit de
la commune de Fada N’Gourma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et de la Sécurité Sociales(DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les acquisitions se composent en un lot unique: acquisition de fourni-
tures spécifiques pour le fonctionnement des écoles de la commune de
Fada N’Gourma  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire général de la Mairie de
Fada N’Gourma  Téléphone : 24 77 04 68 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Fada N’Gourma
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt  mille
(20 000) FCFA à la  Trésorerie Régionale de l’Est. 

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 au secrétariat de
la mairie de Fada N’Gourma, au plus tard le 26/09/2016, 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 commune  ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président  de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Rectificatif du Quotidien n°1873 du mardi 06 septembre 2016, page 42
Avis de demande de prix N°2016—005/RCEST/PKLP/CYND 

Financement /Budget communal Gestion2016

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

La commune de Yondé  lance une demande de prix  ayant pour objet des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit
de la Commune de Yondé. Les travaux seront financés par  les ressources du budget communal. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : Réalisation de d’un forage positif à Gnongzinsé dans la Commune de Yondé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Yondé téléphone : 71 50 38 28, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie  de Yondé  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une  garantie de soumission de deux cent   mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie  de
Yondé au plus tard  le lundi 26 septembre 2016 à  09 heures 00mn heures.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Soussoun  SANOU
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Gnongzinsé dans la 
Commune de Yondé

Rectificatif
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Avis d’Appel d’offres  
N°2016-01/RCSD/PNHR/C.GUI 

Financement : Budget communal Gestion 2016(Fonds transférés eau et assainissement).

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de la commune de Guiaro lance un appel d’offres pour
la réhabilitation/extension d’une adduction d’eau potable simplifié ( AEPS) à Bétaré dans la commune de Guairo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie U 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation /extension d’une adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à Bétaré dans la com-
mune de Guairo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Guiaro. TEL 66 03 94 88/71 04 38 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception
de Pô; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  sept cent mille (700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Guiaro Tel  66 03 94 88/71 04 38 80 au plus tard le 29/09/2016 à 09 heures 00 heure locale.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

IDOGO Sibiri Abel
Agent de constatation et d’assiette

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Réhabilitation/extension d’un AEPS à Bétaré  dans la commune de Guiaro
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un logement infirmier type
F3 + douches + latrines + cuisines au CSPS

de Zanré

Travaux de construction d’un centre de
traitement et de valorisation des déchets

plastiques 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1868 du mardi 30 Août 2016,
page 52

Avis de l’appel d’offre N° :2016-
03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT

Financement : Budget Communal

La secrétaire générale de la mairie de Diabo, Présidente de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la de la
commune de Diabo, lance un appel d’offre ayant pour objet la con-
struction d’un logement infirmier type F3 + douches + latrines +
cuisines au CSPS de Zanré dans la commune de Diabo. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/transfert Santé, gestion 2016.

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

Les travaux se décomposent en un(01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre au secrétariat de la mairie de Diabo tous les
jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de 15h à 17h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au près du
secrétaire général de la Mairie de Diabo moyennant le paiement
d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)  francs
CFA à la perception Diabo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Diabo avant le 14/10/2016 à 09h 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 maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Antoinette KABORE
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 2016-004/REST/CR/SG/CAM

Financement : Budget régional, Gestion 2016/ Projet de
Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale

(COGEL)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est, lance un appel d’offres ayant pour objet la
construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets
plastiques dans la ville de Fada N’Gourma.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget du
Conseil Régional de l’Est, gestion 2016/ Projet de Consolidation de la
Gouvernance Environnementale Locale. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 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 trois (03) lots comme suit : 
- Lot 1 : Construction d’un entrepôt ;
- Lot 2 : Construction d’un (01) magasin, une (01) aire d’étalage et deux
(02) bassins ;
- Lot 3 : Construction d’un (01) parking couvert à trois boxes, un hangar
et des latrines extérieures.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés du
Conseil Régional de l’Est, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 15heures. Tél : 24 77 17 67

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Conseil Régional de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la régie des recettes du Conseil Régional
de l’Est. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour chaque lot, devra parvenir ou être remises au service courrier du
Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 14/10/2016 à 9
heures. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Kassoum NIAONE
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux d’aménagement du couloir à bétail
Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou long de 85

km. 

Travaux de construction 
d’une aire de séchage, de tri et 

de décorticage et de clôture

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 2016-002/REST/CR/CAM 

Financement : Budget régional, Gestion 2016/ Programme de
Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est lance un avis d’Appel d’offres ouvert pour les
travaux d’aménagement du couloir à bétail Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou long de 85 km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (B1 pour les lots 1 et 2 ; Fn pour le lot 3) 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 trois lots dénommés comme
suit :
Lot 1 : travaux de balisage du couloir à bétail de Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou long de 85 km :
Lot 2 : travaux de balisage de deux (02) aires de repos ;
Lot 3 : réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs.

Le délai d’exécution des travaux est de : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79 90 62
02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert tous les jours
ouvrables moyennant paiement à la Régie des recettes du Conseil
Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable
de :
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1
- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3.

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 :
- Un million Six Cent Mille (1 600 000) francs CFA pour le lot 1 ;
- Deux Cent Mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 ;
- Deux Cent Mille (200 000) francs CFA pour le lot 3,
devront parvenir ou être remises au service courrier du Conseil
Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant  le vendredi 14 septembre
2016 à 9 heures00.

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 d’attribution des marchés

Kassoum NIAONE
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
N° :2016-005/REST/PGRM/CDBO/M /COMPT 

Financement : PCESA, Gestion 2016                                            

La Secrétaire Générale de la mairie de Diabo, présidente de
la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo
lance une demande de prix pour les travaux de construction d’une
aire de séchage, de tri et de décorticage et de clôture au profit de
la commune de Diabo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B1 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 un lot  unique dénommé
comme suit:
- les travaux de construction d’une aire de séchage, de tri et de

décorticage au profit de la commune de Diabo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Générale de la mairie de Diabo.  Tous les jours ouvrables de 07h-
30mns à 12h et 13h à 15h. TEL : 71 97 53 47/ 40 77 50 00/70 70
58 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire générale  de la mairie de Diabo, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
FCFA à la perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000), devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire général  de la mairie de Diabo au plus tard le lundi
26 septembre 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Secrétaire Générale

Présidente de la CCAM

Antoinette KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de la clôture + hall d’at-
tente + latrines + douche+ hangar pour parking

de la radio communautaire de Diabo

Avis de demande de prix  N° :2016-006/REST/PGRM/CDBO/M
/COMPT 

Financement : Budget communal-FPDCT, Gestion 2016                                            

La Secrétaire Générale de la mairie de Diabo, présidente de
la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo
lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de la clô-
ture + hall d’attente + latrines + douce+ hangar pour parking de la
radio communautaire de Diabo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B1 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 un lot  unique : les travaux de réal-
isation de la clôture + hall d’attente + latrines + douce + hangar pour
parking de la radio communautaire de Diabo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Générale de la mairie de Diabo.  Tous les jours ouvrables de 07h-
30mns à 12h et 13h à 15h. TEL : 71 97 53 47/ 40 77 50 00/70 70
58 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire générale  de la mairie de Diabo, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
FCFA à la perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Diabo au
plus tard le 26/09/2016, 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Secrétaire Générale

Présidente de la CCAM

Antoinette KABORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°2016-003- 00/REST/PGRM/FDG/CO
du 05/09/  2016

Financement :   budget communal  gestion 2016/Ressources
propres  

Le Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma
lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de con-
struction de la salle des professeurs du lycée communal de Fada
N’Gourma dans la commune de Fada N’Gourma (01) lot unique et
indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016. 

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indi-
visible comme suit :
- Travaux de construction de la salle des professeurs du lycée com-
munal de Fada N’Gourma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Fada N’Gourma, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Fada N’Gourma et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Fada N’Gourma le 26/09/2016 à 9
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président  de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Travaux de construction de la salle des 
professeurs du lycée communal de Fada

N’Gourma
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à Nicéo et à Dolodans 
au profit de la commune de Dolo.

Avis de demande de prix 
N° 2016-04/RSUO/PBGB/CDL du 26 Août 2016

Financement : budget communal ; FPDCT gestion  2016

La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) blocs de
cinq (05) boutiques à Nicéo et à Dolodans dans la commune de Dolo.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/FPDCT, gestion 2016.  La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration

Les travaux sont en lot unique  comme suit : construction de
deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à Nicéo et Dolodans au   profit
de la commune de Dolo.

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 de du Secrétaire Générale de la
mairie de  Dolo  Téléphone…. tous les jours ouvrable de 7h 30mn  à
15h30. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dolo
au secrétariat général  téléphone… et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) francs CFAà la perception
de Diébougou.

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 l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Dolo avant le 26/09/2016, à_09
heures 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

GONGO Koumbou
Adjoint administratif

REGION DU CENTRE OUEST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Koudougou porte à la connais-
sance des soumissionnaires de l’appel d’offres n° 2016-07/CKDG/ SG/DABF  portant travaux  de réhabilitation/extension des AEPS de Godin-
Oualgtenga et de Villy et la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable  dans la commune de Koudougou publié dans le quotidien  des
marchés publics, le 29 août 2016 que des modifications ont été apportées au dit dossier.

Au lieu de
Appel d’offres n° 2016-07/CKDG/ SG/DABF  portant travaux  de réhabilitation/extension des AEPS de Godin-Oualgtenga et de Villy

et la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable.

Les travaux sont subdivisés en trois (03) lots comme suit : 
 Lot 1 : travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS du village de Godin-Oualgtenga ;
 Lot 2 : travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS du village de Villy ;
 Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Gning.

Lire
Appel d’offres n° 2016-07/CKDG/ SG/DABF  portant travaux  de réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Gninga

 Les travaux sont constitués en un (01) lot unique: Réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Gninga.

Le reste sans changement
Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil



28 Quotidien N° 1880 - Jeudi 15 septembre 2016

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-02/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG

1. Objet : Manifestation d’intérêt
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) de la Région du Centre Est lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour renforcer les capacités du personnel de la DREA-CES sur  la
connaissance et l’utilisation du GPS.

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Etat,
Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

4. Description des prestations :   
Les prestations se feront en un (01) lot unique intitulé: 
«Renforcement des capacités du personnel de la DREA-CES sur
la connaissance et l’utilisation du GPS ».
• Objectifs spécifiques

− Former 10 cadres de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre Est  sur l’utilisation du GPS;

− Renforcer les capacités des cadres en technique d’utilisa-
tion, de collecte des données et pour la mesure des
superficies  sur le terrain à l’aide du GPS;

− Faciliter la saisie, l’enregistrement, le traitement  des don-
nées de terrain avec le GPS  et le logiciel BaseCamp par
le personnel de la DREA-CES.

• Résultats attendus
A l’issue de la formation, les participants devront être capables :

− de mettre en route un GPS ; 
− d’utiliser les opérations de base pour se déplacer dans le

tableau de  bord du GPS ;
− de déterminer et d’enregistrer les coordonnées ;
− de mesurer et calculer les superficies à l’aide du GPS ;
− de convertir les données GPS ;
− de traiter les données GPS avec le logiciel BaseCamp.  

• Contenu de la formation
− Connaissance du GPS ;
− Collecte de données ;
− Mesure des superficies ;
− Prise de main avec le logiciel BaseCamp ;
− Travaux de groupe (pratique)

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 
− La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur

le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés de la Région du Centre-Est,

− Un acte d’engagement faisant ressortir le délai d’engage-
ment de quatre vingt dix jours (90 jours).

− L’adresse complète du soumissionnaire,
− Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, missions simi-
laires exécutées dans les cinq 05 dernières années)

− Une copie  légalisée du diplôme 
− Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâch-

es demandées. 

6. Critère de sélection: 
− Diplôme de base (minimum BAC +5)………………10 points
− Adéquation du diplôme avec la mission……………15 points
− Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………15 points
− Expérience dans la formation 

(01) projet similaire au moins……….......................60 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps leurs propositions financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité/coût (0,8NT + 0,2NF) ; la note technique minimale
requise est de 70 points.

Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix jours (90 jours).
Durée des prestations
La durée des prestations est : Quatre (04) jours

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en qua-
tre (04) exemplaires, (un (01) original obligatoire et trois (03)
copies) devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre Est
(DREA-CES), au plus tard  le 29/09/2016  à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter
les mentions suivantes :
« Renforcement des capacités du personnel de la DREA-CES sur

la connaissance et l’utilisation du GPS». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la DREA /CES ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat de la DREA /CES. Tel : 24 71 00 66.

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un  consultant individuel pour renforcer les capacités du personnel de la
DREA-CES sur la connaissance et l’utilisation du GPS.

REGION DU CENTRE-EST
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-05/MATDSI/RCES/PBLG/CBN /SG du 05 septembre

2016
Financement : Budget communal   gestion 2016.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Bané lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en vue
du suivi et contrôle des travaux de réalisation  de trois (03) forages
positifs  dans les villages de Bantougri, Ouada Traditionnel et
Ouada V3 au profit de la commune de Bané. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget commu-
nal, gestion 2016.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le Consultant aura pour missions :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents

corps d’état ou partie des ouvrages ;
• Veuillez au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires  de visite de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
Mairie dans les meilleurs délais;

• Veuillez au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accompagnement de tous les actes afférents à ces attributions.
• Le délai d’exécution du suivi et contrôle des travaux ne devrait

pas excéder soixante (60) jours

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à

égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les con-
ditions, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration con-
formément au décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012
modifiant le 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

QUALIFICATION REQUISE
Les consultants intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
• D’un diplôme BEP  en hydraulique ou génie rural minimum.
• D’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans mini-

mum.
• Les références des prestations antérieures de même nature et de

complexifiés similaires;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant individuel.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la Commune de Bané invite les consultants
qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les postulants doivent fournir les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Maire de la  commune de Bané;

- Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stage);

- Les références des prestations antérieures de même nature et de
complexifié similaires exécutées.

- une adresse complète : Téléphone, boite postale, E-mail, fax etc. 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;

CRITERES DE SELECTION
- diplôme de base (BEP en hydraulique ou génie rural

minimum)….....................................................................20 points
- adéquation du diplôme avec la mission……………...….20 points
- ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………..10 points
- expérience dans le suivi contrôle :

cinq (05) projets similaires…..........................................50 points

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
Bané au plus tard le 29/09/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laque-
lle 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 et contrôle des travaux de réalisation de trois(03) for-
ages positifs dans les villages de Bantougri,Ouada Traditionnel et
Ouada V3 au profit de la commune de Bané ». L’ouverture des
offres techniques sera faite en même que les offres financières

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général
de la Mairie de Bané Tel : 70 58 15 03/78 17 25 67.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés/ Bané

Halilou ZONGO
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Suivi et contrôle des travaux de réalisation de trois(03) forages positifs dans les villages
de Bantougri, Ouada Traditionnel et Ouada V3  au profit de la Commune de Bané
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-04/RCES/CBN/SG 

1. Objet : 
La Commune de Bané lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle

des travaux de construction de deux(02) appâtâmes à la mairie au profit de la commune de Bané.

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, Gestion 2016. 

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

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

4. Description des prestations :   
La prestation se fera en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) appâtâmes à la mairie au profit de la

commune de Bané.
Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bané invite les consultants  indi-

viduels qualifiés, ayant le profil de BEP en bâtiment ou son équivalent    avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
à manifester leur intérêt.   

Les postulants fourniront les documents suivants : 
- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM
- Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutés les trois
(03) 

dernières années),
- Une copie légalisée du diplôme,
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

6. CRITERES DE SELECTION : 
Diplôme de base (BEP en bâtiment ou son équivalent)…………………………………  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………….........................................20 points
Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………….......................................10 points
Expérience dans le suivi contrôle (3 projets similaires)……….......................................50 points 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la méth-
ode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bané au plus tard le 29/09/2016  à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Bané. 

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés/ Bané

Halilou ZONGO
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux (02) appâtâmes à la mairie au profit de la commune de Bané.

REGION DU CENTRE-EST
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de forages positifs et de la réfection de la Mairie de Zoaga

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-01/RCES/BLG/CZGA/SG

1. Objet : 
La Commune de Zoaga lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux de réalisation de forages positifs et de la réfec-
tion de la Mairie de Zoaga :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation  de quatre (04) 

forages positifs dans la commune de Zoaga ;
- Lot 2 : Suivi-contrôle de la réfection de la Maire de Zoaga.

2.  Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget de

la Commune, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les

soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le consultant individuel doit être titulaire d’un N° IFU et d’un
diplôme de BAC+2 en génie rurale.

4. Description des prestations :  
Les prestations se feront en plusieurs lots : 

Lot 1 : la réalisation de quatre (04) forages positifs dans la 
commune de Zoaga ;

Lot 2 : la réfection de la Maire de Zoaga.

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 une soumission
séparée pour chaque lot.

5.   Mission
Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à

pied d’œuvre des travaux.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées

sous la supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi con-

trôle à pied d’œuvre 
• Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérification du respect des prescriptions techniques ;
• Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de

chantier,
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;

• Pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception de la fondation ; 
• Confection des agglos ;
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;
• Réception provisoire ;
• La pré réception avant la réception définitive ;
• Réception définitive.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
• La lettre de manifestation d’intérêt doit être adressée à

l’autorité contractante ;
• Une lettre d’engagement faisant ressortir le délai de valid-

ité des offres de quatre vingt dix (90) jours et le délai
d’exécution et adressée à la Commune de Zoaga ; 

• L’adresse complète du soumissionnaire ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, missions simi-
laires exécutées dans les cinq 05 dernières années)

• Une copie légalisée du diplôme en rapport avec la mis-
sion demandée ;

• Joindre les références des prestations antérieures de
même nature ;

• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâch-
es demandées.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de
signature des travaux similaires, des procès-verbaux de réception
définitive pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle. 

7. Critère de sélection :
Diplôme de base (bac + 02 ans minimum)…………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………10 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………..20 points
Expérience dans le suivi contrôle, 
au moins trois projets similaires….......................................50 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps leurs propositions financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note technique minimale
requise est de 70 points.
Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de
quatre vingt dix jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,

en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02)
copies) devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat
Général de la Mairie de Zoaga au plus tard le 29/09/2016 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiate-
ment faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Elles devront porter les mentions suivantes :
« Suivi-Contrôle des travaux de .........................à............................

NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse et présen-
tera des offres séparées pour chaque lot. 

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

9. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Zoaga. Tel : 71 71
54 20.

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

Le Président de la CCAM

Bernard SANGO
Adjoint Administratif
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Avis à Manifestation d’intérêt 
N°2016-0008/REST/PGRM/C-MTC/MMTC/SG du 02 Septembre 2016  

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 de la Commune de Matiacoali, il est prévu la construction d’une aire de
séchage et de tri à Ougarou
A cet effet, Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des marchés de la Commune de Matiacoali, lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par les fonds transférés du PCESA et budget Communal gestion 2016.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes, CNIB et/ou des attestations de stages, et matériel) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées et La méthodologie de suivi-contrôle des
travaux,
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au secrétariat de la Mairie de Matiacoali leurs offres techniques et financières reliées
chacune (un (01) original et deux  (02) copies) sous plis fermé et adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de la Commune de Matiacoali avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des travaux de construction d’une aire de séchage et de tri» au plus tard le 29/09/2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points 
-Diplôme de base (BEP en  génie civil….)……………………………............20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………. 20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (région de l’Est). 50 points.
A l’issue de l’évaluation, les consultants qui auront une note technique supérieure ou égale à 70 points  seront retenus pour la suite de la procé-
dure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la mairie de
Matiacoali, Téléphone : 79 97 15 78
Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Souleymane H.  DARANKOUM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi contrôle des travaux de construction d’une aire de séchage et de tri à Ougarou
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-04/  RHBS/PKND/CRBZN du 22/08/2016 

Financement : Budget Communal gestion 2016,  FPDCT

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon, lance un avis de mani-
festation d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour   le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au
profit de la Commune .

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

Les prestations sont  en  lots et se composent comme suit : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq
(05) boutiques au marché de Banzon ;

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

Offres technique
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un (01) an ne sont acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation 

(procès verbal de réception définitive)  ;
- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Offre financière
-Le montant proposé.

Critère de sélection :
-Diplôme de base (technicien supérieur en bâtiment génie civil ou équivalent)..........................................................................10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………..….............................................................................10 points
-Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum………………………………..........................................................................10 points
-Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 04 points par projets…....................................40 points.

L’offre technique soigneusement présentée est noté sur 70 points et après le cumul des points, le consultant qui aura le plus grand
nombre de point sera classé 1er et devient automatiquement attributaire du marché. 

L’offre financière est notée sur 30 points et le consultant qui aura l’offre financière économiquement la plus avantageuse aura 30
points, le second 29 points, le troisième 28 points et ainsi de suite.

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et
dans l’offre financière.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
La manifestation d'intérêt, rédigée en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquée comme telle devra

être déposé sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de Mairie de Banzon, au plus tard, 29/09/2016 à 09 heures 00 mn. Elle
devra porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au
profit de la Commune de Banzon.»

L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Banzon. Les candidats qui le souhaitent pour-
ront y assister.

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

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

auprès de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye COULIBALY
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour  le suivi-contrôle de travaux de 
construction d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Banzon
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016– 09/RSHL/PUDL/C.MRK du 05 septembre 2016 

Objet : Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de 2 forages scolaires positifs au profit de la
Commune de Markoye.
A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance un avis de manifestation d’in-
térêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par les Ressources transférées, gestion 2015

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie

dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.²

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de 2 forages scolaires positifs au profit de la Commune de Markoye » au plus tard le 29/09/2016 à
09 heures précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

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

- Diplôme de base (technicien supérieur en génie rural)…..………………..... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………....20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………..10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation
de 2 forages scolaires positifs au profit de la commune de Markoye
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016– 012/RSHL/PUDL/C.MRK du 05 septembre 2016

Objet : Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’un logement infirmier au prof-
it de la Commune de Markoye. A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance
un avis de manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par les Ressources transférées, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie

dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.²

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au profit de la Commune de Markoye » au plus tard le 29/09/2016
à 09 heures précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de 
construction d’un logement infirmier au profit de la commune de Markoye
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016– 013/RSHL/PUDL/C.MRK du 05 septembre 2016 

Objet : Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction de 4 salles de classes au prof-
it de la Commune de Markoye. A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance
un avis de manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par Budget communal, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie

dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.²

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :

1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (03) copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au profit de la Commune de Markoye » au plus tard le 29/09/2016
à 09 heures précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

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

-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de 
construction de 4 salles de classes au profit de la commune de Markoye
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016– 013/RSHL/PUDL/C.MRK du 05 septembre 2016 

Objet : Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction de réalisation de mini réseau
d’adductio d’eau potable au profit de la Commune de Markoye. A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attri-
bution des marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par les Ressources transférées, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie

dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.²

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la Commune de Markoye » au plus
tard le 29/09/2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

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

-Diplôme de base (technicien supérieur en génie rural)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation
de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye



38 Quotidien N° 1880 - Jeudi 15 septembre 2016

Avis à Manifestation d’intérêt 
N° 2016– 011/RSHL/PUDL/C.MRK du 05 septembre 2016 

Objet : Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’une maternité au profit de la
Commune de Markoye.

A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance un avis de 
manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par les Ressources transférées, gestion 2016

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au profit de la Commune de Markoye » au plus tard le 29/09/2016 à 09 heures
précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie de
Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics 

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construc-
tion d’une maternité au profit de la commune de Markoye






