
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 1903 - Mardi 18 octobre 2016 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

LOI N°020-2016/AN :

- Portant allegement des conditions d’exécution des projets, 

programmes et activités de developpement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 24

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 & 20

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  21 à 24

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 25 à 28

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 27

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 & 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 33

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 42



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Economie, des Finances et du
Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 
des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA
Hama Boureima DICKO
Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 
Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA SECURITE INTERIEURE!
Manifestation d’intérêt n° 2016-0007/MATDSI/SG/DMP du 22 aout 2016  pour le recrutement d’un consultant en vue de l’acquisition, le 

paramétrage et l’installation d’un pro-logiciel de gestion au profit de l’engagement de développement de « renforcement des capacités des 
services de sécurité » - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 1870 du jeudi 1er septembre 2016. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre  N° 2016-244/MATDSI/SG/DMP du 27 

septembre 2016 - Nombre de consultant ayant participé à la manifestation d’intérêt : cinq(05) - Date de dépouillement : jeudi 15 septembre 2016. 
Méthode de sélection : qualification du Consultant.!

N° 
Ordre!Consultant Individuel! Diplômes! Expériences! Expériences 

similaires!
Total des 

points! Observations!

 
 

01!

LANKOANDE Ibrahima 
09 BP 276 Ouagadougou 09 
Tel. 226 25 50 17 99/78 89 89 07 
E-mail : lankibf@yahoo.fr!

00/25! 00/20! 00/55! 00/100! N’a pas de connaissance  en informatique.!

 
02!

FEDIA BELHOULA ABBADI 
Tel. 226 25 50 59 78/ 70 39 49 84! 25/25! 15/20! 5,5/55! 45,5/100! N’a pas de connaissance en comptabilité et 

contrôle de gestion. !
 
 
 

03!

KABORE Lassana 
01BP 5508Ouaga 01 
Tel. 226 25 40 87 05/ 70 25 87 70 
E-mail : lassana105@yahoo.fr!

 
25/25!

 
20/20!

 
5,5/55!

 
50,5/100!

 
Retenu!

 
 

04!

PARE LANCINA 
09 BP 1157 Ouaga 09 
Tél: 226 25 37 73 35/ 70 25 92 52 
E-mail : pare.lancina@teliainfo.com!

25/25! 20/20! 22/55! 67/100! Retenu!

 
 

05!

DOTOU O. Atchade 
01 BP 5662 Ouaga 01 
Tél : 226 25 45 64 61/ 78 24 97 82 
doatchade@iventit.com!

00/25! 00/20! 00/55! 00/100!

-Diplômes non spécifiés  
-N’a pas d’expérience similaire 
-N’a pas réagit à la lettre relative à la 
transmission des marchés similaires.!

Le consultant PARRE Lancina classé premier sera invité à faire une proposition Techninique et Financière pour la suite de la sélection!
  

Manifestation d’intérêt N° 2016-004 Bis/MATDSI/SG/DMP du 07 septembre 2016 pour le recrutement 
d’un Consultant Individuel pour la conception d’un logiciel informatique d’aide à l’élaboration des documents 

Budgétaires des Collectivités Territoriales du Burkina Faso - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marchés Publics N° 1874 du mercredi 07 septembre 2016. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre N° 2016-227/MATDSI/SG/DMP 
du  07 septembre 2016 - Nombre de consultant ayant participé à la manifestation d’intérêt : un (01). 

Date de dépouillement : mercredi 21 septembre 2016 - Méthode de sélection : qualification du Consultant.!
N° 
Ordre! Consultant Individuel! Diplômes! Expériences! Expériences 

similaires!
Total des 

points! Observations!

01!

MILLOGO Evariste Economiste, Consultant Individuel en 
Décentratisation et Finances locales 
14 BP 66 OUAGADOUGOU 14 ; TEL. 70 30 81 21 / 78 04 04 65 
E-mail : millogoeva@yahoo.fr!

25/25! 20/20! 33/55! 78/100! Retenu!
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-055/MUH/SG/DMP  DU 26/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU 

PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE.  
Financement : Budget FAU, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  

N°2016-093/MHU/SG/DMP/CAM du 27Septembre 2016. Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00  
Date d’ouverture des plis : 09/09/ 2016. Date de délibération : 29/09/ 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES MONTANT LU F CFA TTC MONTANT CORRIGE F CFA TTC OBSERVATIONS 
01 WATAM  SA! 91 214 000 91 214 000 Conforme 
02 PROXITEC SA! 122 066 870 122 066 870 Conforme 
03 DIACFA AUTOMOBILES! 112 279 997 112 279 997 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ! WATAM-SA pour un montant TTC  de quatre vingt onze millions deux cent quatorze mille 
(91 214 000) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Appel d'offres n° 11/2016 lancé pour les travaux de remplacement des deux vérins (2) et des flexibles de la vanne n03 de l'évacuateur de crues 

du barrage de Bagré en un lot unique - Publication de l'avis: quotidien n° 1831 du vendredi 08 juillet 2016 des marchés Publics  
Financement : Fonds propres SONABEL!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé FCFA!N°! Fournisseurs ! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

01! GMA ! -! 23 659 000! -! -!

Non conforme. GMA n'a pas la qualification et l'expérience 
professionnelle requise pour exécuter cette prestation. Le Chef de 
chantier à une grande expérience en travaux d'adduction d'eau 
potable. Les mécaniciens et les ouvriers présentés interviennent 
dans le domaine des réseaux d'adduction d'eau potable et de forage. 
Aucune méthodologie de travail n'a été décrite par l'entreprise. !

02! EERI-BF ! -! 62 679 240! 53118 000! -! Conforme !
03! GUEP' Industries BF ! 52 705 000! -! 52 705 000! -! Conforme !

Attributaire GUEP' INDUSTRIE BURKINA pour un montant de cinquante-deux millions sept cent cinq mille (52705000) FCFA HTVA 
avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 
Rectificatif du Quotidien n° 1886 du vendredi 23 septembre 2016, page 8, portant sur le délais d’exécution 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-07/MJFIP/SG/DMP DU 18/07/2016 POUR L’ASSURANCE DES STAGIAIRES DU PA/ISJD. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ;  Publication de l’avis : quotidien n°1868  du mardi 30 août  2016 ; 

Date de dépouillement : jeudi 8 septembre 2016 ; Date de délibération : jeudi 8 septembre 2016 ; 
Nombre de soumissionnaires : un (01).!

LOT UNIQUE : ASSURANCE DES STAGIAIRES DU PA/ISJD.!

Soumissionnaires ! Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT!

Montant  lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

SAHAM ASSURANCE/Burkina 
Faso! 10 400 000! 10 400 000! 11 653 600! 11 653 600! Conforme!

Attributaire!
SAHAM ASSURANCE/Burkina Faso pour un montant  H T de dix  millions quatre  cent mille  (10 400 000) 
francs CFA, soit un montant  TTC  de onze millions  six cent cinquante trois  mille  six cent  (11 653 600)  
francs CFA  avec un délai d’exécution d’un (01) jour et un délais de validité de trois cent dix  (310) jours.!

!

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
Demande de proposition accélérée N° 2016 -002/C2i-DG pour le recrutement de bureaux pour des études architecturale et technique d’ingénierie 
pour le compte du projet de création et de mise en place d’incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA) 

FINANCEMENT : MCIA - BUDGET ETAT/ GESTION 2016.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0055/C2i-DG du 22 septembre 2016 (ouverture des 

offres) -  date de dépouillement : 27 septembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 
0057/C2i-DG du 06 octobre 2016 (délibération) – Date de délibération : 11 octobre 2016 – Nombre de plis : trois (03).!

 
Soumissionnaires!

Expérience pertinente du 
consultant (bureau d’études) 

au cours des 05 dernières 
années : 10 points!

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
au TDR : 35 points!

Qualification et 
compétences du 
personnel clé :  

50 points!

Qualité de la 
proposition : 

05 points!

Total / 
100! Rang!

MEMO SARL! 10! 27! 50! 04! 91! 3e!
GROUPEMENT CADY/CAFI-B! 10! 30! 50! 04,5! 94,5! 1er!
CINCAT INTERNATIONAL! 10! 28! 49,75! 04,5! 92,25! 2e!

Attributaire ! GROUPEMENT CADY/CAFI-B, classé 1er est retenu et sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat!
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Propositions financières de la demande de propositions N°2016-064/MINEFID/SG/DMP du 29/08/2016 relative au recrutement d’un 

cabinet pour l’étude sur les reformes institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement (MINEFID). Financement : Budget de l’État, gestion 2016; Date de dépouillement : 07/10/2016 ; Date de délibération : 

07/10/2016 ; Nombre de plis reçus : 04; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points 
Poids de la note technique : 80% ; poids de la note financière : 20% 

Consultants Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière en HT 

Montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
finale Observation  

IPSO CONSEIL SARL 98 78,4 19 700 000 23 246 000 100 20 98,4 

Omission de sommation 
de la rémunération des 
homologues ; soit une 
hausse de 5,34% 

Groupement DEMBS 
ASSOCIATES SARL et 
DURADEVE 
CONSULTING SARL 

85 68 26 615 000 31 592 000 73,58 14,716 82,716 RAS 

Groupement FASO 
INGENIERIE, SAFRIC 
INTERNATIONAL ET 
ACCORD CONSULT 

95 76 40 700 000 48 026 000 48,4 9,68 85,68 RAS 

Attributaire 
IPSO CONSEIL SARL pour un montant Hors Taxes de dix neuf millions sept cent mille (19 700 000) francs CFA ; soit 
un montant Toutes Taxes Comprises de vingt trois millions deux cent quarante six mille (23 246 000) francs CFA avec 
un délai maximum d’exécution de trente (30) jours 

 
 

Rectif
ic

atif
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REGION DU CENTRE-NORD 
Demande de prix : N°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 09/09/2016 Acquisition de matériels de sonorisations et autres accessoires 

au profit de la salle de fête avec commodité moderne de la Mairie de Pissila 
Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016  - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1885 du Jeudi 22 Septembre 2016. 

Convocation de la CCAM N°2016-015/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30 Septembre 2016 - Date de dépouillement : 03 Octobre 2016. 
Nombre de plis reçus: deux (02) plis - Date de délibération: 03 Octobre 2016. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
francs CFA HT 

Montant corrigé en 
Francs CFA HT Rang OBSERVATIONS 

Lot unique : Acquisition de matériels de sonorisations et autres accessoires au profit de la salle de fête avec commodité moderne de la 
Mairie de Pissila 

GROUPE SAINT MATHIAS SARL 8 493 500 F HT 8 493 500 F HT 2ème CONFORME   
ENTREPRISE ETOILE DU MATIN 5 995 500 F HT 5 995 500 F HT 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE ETOILE DU MATIN pour un montant HT de: Cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
cinq cents (5 995 500) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-39/MATDSI/RCNR/GKYA/SG pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRES  du Centre-nord. 

PUBLICATION DE L’AVIS : 01/09/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 15  septembre  2016 - NOMBRE DE PLIS RECU : 04. 
DELIBERATION :15/09/2016 

N° 
D’ordre 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

01 DELCO BURKINA/NIGER 14 986 885 14 986 885 Non Conforme : Echantillons non fournis 

02 
 
 

GEPRES 5 996 996 5 996 996 

Non Conforme : -enveloppe format A6 fournie mais couleur 
non orange ; -chrono fourni mais non transparent ; -chrono 
fourni mais de format A4 au lieu du format A3 ;- perforeuse 
fournie mais à deux (2) trous au lieu de quatre( 4) trous 

03 E.G.I SERVICES 4 607 133 4 607 133 Non Conforme : -quantités exprimées en unités et non en 
cartons aux items 18, 19 et 20. 

04 SOCOR Afrique SARL 32 786 595 32 786 595 Non Conforme : hors enveloppe 
Infructueux. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU SUD OUEST 
Rectificatif  du Quotidien n°1833 du 12 juillet 2016 

DEMANDE DE PRIX N°2016-05/RSUO/PBGB/CDBG  du  30 mars   2016 relative à l’acquisition des fournitures scolaires  
au profit de la commune de Diébougou. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016.  

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1789   du  mardi 11 mai 2016.  
REFRENCE DE LA RESILIATION : Décision N°2016-043 /CDBG/M/ SG  du  12 octobre 2016 portant résiliation du marché n° 

CO/13/12/01/02/16/00013 relatif à  l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de Diébougou 
Nombre de plis reçus : quatre   (04). Date de dépouillement : 24 mai   2016 

Lot unique : acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de Diébougou 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES  HTVA TTC HTVA TTC !

Inter Imprim  18 115 150 - 18 115 150 - Retenu !
EAOF 19 345 470 20 487 543 19 345 470 20 487 543 RAS!
HPV  12 455 530 14 697 071 12 455 530 14 697 071 Résilié  
ROXANE  18 532 338 - 18 532 338 - RAS!

attributaire Inter Imprim pour un montant de dix-huit millions cent quinze mille cent cinquante (18 115 150) francs HTVA 
avec un délai d’exécution quarante cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2016-005/RSCD/ PZNW/CGBA du 07 septembre 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guiba 

- PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° 1881 du 21/09/2016 
FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2016 - DATE DE DEPOUIILEMENT : 30/09/ 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2016-__0523__ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 27 septembre 2016 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : 06 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
Observations  

La Glorieuse de Services 11 308 200 13 343 676 - - 

Non conforme : cahier de 32 pages : cahier lignes 
simples proposé et fournie au lieu de double lignes 
comme demandé dans le dossier ; cahier de dessin : 16 
pages fourni au lieu de 32 pages demandé 
protège cahier : couleur verte fournie au lieu de couleur 
bleue comme demandé dans le dossier ; Equerre : base 
très large (14,5cm au lieu de 8,5 maximum, demandé 
dans le dossier)  et hauteur non graduée 

BMSD 9 980 524 - - - 

Non conforme : Pièces administratives manquantes non 
fournies malgré le délai des soixante-douze heures 
accordé à tous les soumissionnaires pour compléter les 
offres. 

ITC - - - - Non recevable : Caution de soumission non fournie 

Consensus BTP 11 297 380 13 330 908 11 306 380 12 136 475 

Conforme : Erreur de quantité de l’item 2 : la quantité 
demandée est de 20 100 au lieu de 20 000 ; 
le soumissionnaire a facturé la TVA sur tous les articles 
alors que certains articles sont exemptés de la TVA 
Taux de variation : +0,08% 

SSU 9 756 671 10 202 921,6   Non conforme : Spécifications techniques non fournies 

EGTC 10 863 075 11 506 568 12 367 075 13 015 429 

Conforme :  équerre : degré de l’angle non précisé  
Différence entre le prix unitaire en chiffres (230) et en 
lettre (deux cent quatre-vingt) de l’item 1 ; 
Différence entre le prix unitaire en chiffres (115) et en 
lettre (cent cinquante-cinq) de l’item 2 
Taux de variation de l’offre : +13,85%  

Attributaire  
Consensus BTP après augmentation de 15% des quantités initiales de l’ensemble des fournitures pour un montant de 
treize millions neuf cent cinquante-sept mille trois cent trente un (13 957 331) Francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours 

 
         

REGION DU CENTRE OUEST!
Manifestation d’intérêt  n° 2016-001/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 

individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de construction subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un 
dispensaire + latrine + douche; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une maternité + latrine + douche; Lot N°03 : suivi- contrôle 

des travaux de construction d’un logement + latrine + douche ; Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG et 
réhabilitation de formation sanitaire; Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau du maître 
+ latrine; Lot N°06: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classe ; Lot N°07: suivi- contrôle des travaux de construction de 

deux salles de classe + latrine à Ramongo Centre. Financement : Ressources transférées de la Santé ; Ressource transférées du MENA ; 
FPDCT ; PNGT II / Phase III  Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016 

Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016, Date de délibération : 26 Avril 2016,!
NOTE TECHNIQUE   Minimum de 70 points requis/ 100 points!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4! Lot 5! Lot 6! Lot 7!
Classe-
ment !N°!  

consultants! Note! Montan
t! Note! montan

t! Note! Montan
t! Note! Montan

t! Note! Montant! Note! Montant! note! Montan
t! !

01! BAGAYAN 
Zakaria! 100! 795 000! 100! 423 000! 100! 285 000! ! ! 100! 795 000! ! ! ! ! !

02! TAMBOURA N. 
Boukary! 100! 435 000! 100! 435 000! 100! 300 000! 100! 230 000! 100! 400 000! 100! 350 000! 100! 350 000! !

03! KABORE W. 
Roland! 79! 386 000! 79! 600 000! 79! 599 500! 79! 150 000! 79! 350 000! ! ! ! ! !

04! OUEDRAOGO 
Oumar! 100! 1 148 

137! 100! 1 148 
137! 100! 394 789! 100! 350 864! 100! 1 028 

370! 100! 558 500! 100! 618 500! !

05! YAMEOGO 
Joseph! 100! 850 000! 100! 895 000! 100! 610 000! 100! 675 000! 100! 840 000! 100! 600 000! 100! 695 000! !

06! OUOBA Y. 
Raymond! 90! 795 000! 90! 975000! 90! 347 500! 90! 630 000! 90! 975 000! 90! 650 000! 90! 730 000! !

07! TRAORE 
Siguina Alain  ! 100! 499 200! 100! 499 200! 100! 300 000! 100! 199 950! 100! 499 200! 100! 325 000! 100! 325 000! !

! Attributaire !

KABORE W 
Roland pour 

un montant de 
trois cent 

quatre vingt 
six mille 

(386 000) 
francs CFA 
HTVA (lot 1)!

BAGAGNAN 
Zakarie pour 

un montant de 
quatre cent 
vingt trois 

mille 
(423 000) 

francs CFA 
HTVA (lot 2)!

BAGAGNAN 
Zakarie  pour 
un montant de 

deux cent 
quatre vingt 
cinq mille 
(285 000) 

francs CFA 
HTVA (lot 3)!

KABORE W 
Roland pour 

un montant de 
cent 

cinquante 
mille (150 

 000) francs 
CFA HTVA 

(lot 4)!

KABORE W 
Roland pour un 

montant de 
trois cent 

cinquante  mille 
(350  000) 
francs CFA 

HTVA ( lot 5)!

TRAORE 
Siguina Alain 

pour un montant 
de trois cent 

vingt cinq mille 
(325 000) francs 

HTVA (lot 6)!

TRAORE 
Siguina Alain 

pour un 
montant de 

trois cent vingt 
cinq mille 
(325 000) 

francs HTVA 
(lot 7)!

!

         
Manifestation d’intérêt  n° 2016-002/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 

individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de réalisation de forage  subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de réalisation 
d’un forage positif  équipé à pompe à motricité humaine (santé) ; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à 

pompe à motricité humaine (PNGT II / Phase III) Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à pompe à 
motricité humaine (FPDCT). Financement : Ressources transférées de la Santé ; FPDCT ; PNGT II / Phase III  Publication de l’avis : Quotidien 

des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016. Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016, Date de délibération : 26 Avril  2016,!
NOTE TECHNIQUE Minimum de 70 points requis/ 100 points!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Classement !N°! SOUMISSIONNAI
RES!

Note! Montant! Note! Montant! Note! Montant! !
01! ZEMBA B. Joel! 90! 400 000! 90! 365 000! 90! 295 000! !

Attributaire !

ZEMBA B. Joel  pour un 
montant de quatre cent  mille 
(400 000) francs CFA HTVA  

(lot 1)!

ZEMBA B. Joel  pour un 
montant de trois cent 
soixante cinq   mille 

(365 000) francs CFA 
HTVA (lot 2)!

ZEMBA B. Joel  pour un montant 
de deux cent quatre vingt quinze   
mille (295 000) francs CFA HTVA 

(lot 3)!

!
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REGION DU CENTRE OUEST!

Manifestation d’intérêt  n° 2016-001/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 
individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de construction subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un 
dispensaire + latrine + douche; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une maternité + latrine + douche; Lot N°03 : suivi- contrôle 

des travaux de construction d’un logement + latrine + douche ; Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG et 
réhabilitation de formation sanitaire; Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau du maître 
+ latrine; Lot N°06: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classe ; Lot N°07: suivi- contrôle des travaux de construction de 

deux salles de classe + latrine à Ramongo Centre. Financement : Ressources transférées de la Santé ; Ressource transférées du MENA ; 
FPDCT ; PNGT II / Phase III  Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016 

Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016, Date de délibération : 26 Avril 2016,!
NOTE TECHNIQUE   Minimum de 70 points requis/ 100 points!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4! Lot 5! Lot 6! Lot 7!
Classe-
ment !N°!  

consultants! Note! Montan
t! Note! montan

t! Note! Montan
t! Note! Montan

t! Note! Montant! Note! Montant! note! Montan
t! !

01! BAGAYAN 
Zakaria! 100! 795 000! 100! 423 000! 100! 285 000! ! ! 100! 795 000! ! ! ! ! !

02! TAMBOURA N. 
Boukary! 100! 435 000! 100! 435 000! 100! 300 000! 100! 230 000! 100! 400 000! 100! 350 000! 100! 350 000! !

03! KABORE W. 
Roland! 79! 386 000! 79! 600 000! 79! 599 500! 79! 150 000! 79! 350 000! ! ! ! ! !

04! OUEDRAOGO 
Oumar! 100! 1 148 

137! 100! 1 148 
137! 100! 394 789! 100! 350 864! 100! 1 028 

370! 100! 558 500! 100! 618 500! !

05! YAMEOGO 
Joseph! 100! 850 000! 100! 895 000! 100! 610 000! 100! 675 000! 100! 840 000! 100! 600 000! 100! 695 000! !

06! OUOBA Y. 
Raymond! 90! 795 000! 90! 975000! 90! 347 500! 90! 630 000! 90! 975 000! 90! 650 000! 90! 730 000! !

07! TRAORE 
Siguina Alain  ! 100! 499 200! 100! 499 200! 100! 300 000! 100! 199 950! 100! 499 200! 100! 325 000! 100! 325 000! !

! Attributaire !

KABORE W 
Roland pour 

un montant de 
trois cent 

quatre vingt 
six mille 

(386 000) 
francs CFA 
HTVA (lot 1)!

BAGAGNAN 
Zakarie pour 

un montant de 
quatre cent 
vingt trois 

mille 
(423 000) 

francs CFA 
HTVA (lot 2)!

BAGAGNAN 
Zakarie  pour 
un montant de 

deux cent 
quatre vingt 
cinq mille 
(285 000) 

francs CFA 
HTVA (lot 3)!

KABORE W 
Roland pour 

un montant de 
cent 

cinquante 
mille (150 

 000) francs 
CFA HTVA 

(lot 4)!

KABORE W 
Roland pour un 

montant de 
trois cent 

cinquante  mille 
(350  000) 
francs CFA 

HTVA ( lot 5)!

TRAORE 
Siguina Alain 

pour un montant 
de trois cent 

vingt cinq mille 
(325 000) francs 

HTVA (lot 6)!

TRAORE 
Siguina Alain 

pour un 
montant de 

trois cent vingt 
cinq mille 
(325 000) 

francs HTVA 
(lot 7)!

!

         
Manifestation d’intérêt  n° 2016-002/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 

individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de réalisation de forage  subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de réalisation 
d’un forage positif  équipé à pompe à motricité humaine (santé) ; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à 

pompe à motricité humaine (PNGT II / Phase III) Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à pompe à 
motricité humaine (FPDCT). Financement : Ressources transférées de la Santé ; FPDCT ; PNGT II / Phase III  Publication de l’avis : Quotidien 

des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016. Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016, Date de délibération : 26 Avril  2016,!
NOTE TECHNIQUE Minimum de 70 points requis/ 100 points!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Classement !N°! SOUMISSIONNAI
RES!

Note! Montant! Note! Montant! Note! Montant! !
01! ZEMBA B. Joel! 90! 400 000! 90! 365 000! 90! 295 000! !

Attributaire !

ZEMBA B. Joel  pour un 
montant de quatre cent  mille 
(400 000) francs CFA HTVA  

(lot 1)!

ZEMBA B. Joel  pour un 
montant de trois cent 
soixante cinq   mille 

(365 000) francs CFA 
HTVA (lot 2)!

ZEMBA B. Joel  pour un montant 
de deux cent quatre vingt quinze   
mille (295 000) francs CFA HTVA 

(lot 3)!

!

        
 
 

REGION DU SUD-OUEST 
Appel d’offre N°2016-O3/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin + 1 Bloc de latrines à 
4 postes au CEG de Badoné au profit du post-primaire dans la commune de Gueguere - Financement : Budget communal (Fonds transférés du 
MENA), Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1867 du  29 août  2016 - Convocation de la CAM : 2016-25 du 23 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 27 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération :03 octobre  2016 
MONTANT EN FCFA 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EGC-BTP 22 517 749 26 570 944 22 517 749 26 570 944 Conforme 

E.O.F 22 710 331 26 798 191 23 887 831 28 187 641 

L’entreprise dans son offre financière a omis les prix unitaires 
des brasseurs d’air compris rhéostat et des lampes fluo standard 
de 120 et leur total. Les prix unitaires qui ont été pris en compte 
pour le calcul correctif sont ceux de l’entreprise ENYS qui a les 
prix unitaires les plus élevés entrainant une augmentation de 
1 389 450 F CFA.  

NATYAM service 25 911 733 30 575 845 25 911 733 30 575 845 Conforme 
ENYS 33 683 576 39 746 620 33 683 576 39 746 620 Offre financière hors enveloppe 

ESSEF 24 565 493 28 987 282 24 565 498 28 987 288 Non retenu : délai de validité des offres non conforme à celui de 
l’avis. 90 jours au lieu de 120 jours. 

Attributaire 

Lot Unique : EGC-BTP attributaire pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin + 1 
Bloc de latrines à 4 postes au CEG de Badoné au profit du post-primaire pour un montant de vingt-deux millions cinq cent 
dix-sept mille sept cent quarante-neuf  (22 517 749) F CFA HTVA et vingt-six millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent 
quarante-quatre  (26 570 944) avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  

Soumissionnaires Observations 

Attributaire 

Attributaire 

DEJES-BTP-Sarl 1.955.000 1.955.000 1.915.000 1.915.000 

1.822.000 2.146.960 1.822.000 2.146.960 Offre financière hors enveloppe 

Attributaire 

    

     

Montants corrigés 
en FCFA Soumissionnaires  Observations 

 

24 923 530 - - - - - - -- Conforme 

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

 
REGION DU NORD 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-05/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de la 22/08/2016 portant construction d’un appâtâmes au profit de la commune de 
Ouindigui - FINANCEMEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 - IMPUTATION : Chapitre 23 Article  235 

REVUE DE PUBLICATION : N°1879  du  mercredi  14 /09/ 2016 - CONVOCATION : Lettre N° 2016-08/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 18/09/16 
Nombre de plis reçus : un (01) - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23/09/ 2016 - DATE  DE DELIBERATION : 23 /09/ 2016 

Soumissionnaires Montant HTVA en F CFA lu Montant TTC en F CFA Observations 

E.S.F 5 624 042 6 636 370 Conforme 

Attributaire  E.S.F pour un montant de : six millions six cent trente six mille trois cent soixante dix (6 636 370) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RNRD/PLRM/C-ODG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un parc de vaccination à Koumna-koudgo au profit de la commune de Ouindigui 
Date de dépouillement : 13 septembre 2016 - Date de publication : RMP N°1867 du 29 août  2016 

Financement : Budget Communal/PCESA  gestion 2016; Chap. 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 100 1er Conforme  
                                                                                                

Manifestation d’intérêt N°2016-05/RNRD/PLRM/C-ODG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage pastoral positif équipé de pompes a motricité humaine dans le village de koumna koudgo pour le compte de la commune 

de ouindigui - Date de dépouillement : 13 septembre 2016 - Date de publication : RMP N°1867 du 29 août  2016 
Financement : Budget Communal  gestion 2016; Chap. 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BELEMBAOGO Inoussa 95 1er Conforme  

BALBONE Jean 69 2ème Conforme 
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Résultats provisoires



ETA-COUF 20 713 723 24 442 193 20 713 723 24 442 193 20 889 735 24 649 887 4 086 265 4821 793 

Non conforme :  
-pas de délai 
d’exécution ; 
-agrément technique 
non conforme (B1 
présenté a la place 
de B2) ;-erreurs 
montant acte 
d’engagement et 
devis estimatif 

Attributaires  
Lot1:  NER-BE-WENDE-SARL pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent vingt-trois  mille cinq cent trente 
(24 923 530 ) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de deux mois 
Lot2 : infructueux pour absence d’offre conforme  

  
Demande de prix  n° 2016-05/CBAT/SG/CCAM du  9 Septembre 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques   au profit de la Mairie de Batié 

Financement : budget communal gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 2 - Date de dépouillement le 06 octobre 2016. 
Lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de Batié 

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HORS TVA MONTANT CORRIGE  HORS TVA OBSERVATIONS 
01 ICPS 5 586 000 5 586 000  Conforme   
02 BOULGOU PRESTATIONS SARL  5 483 000 5 483 000 Conforme    

Attributaire BOULGOU PRESTATIONS SARL pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois 
mille (5 483 000) Francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours  

 

REGION DU SUD-OUEST 

Soumissionnaires Observations 

E.O.F 22 710 331 26 798 191 23 887 831 28 187 641 

ESSEF 24 565 493 28 987 282 24 565 498 28 987 288 

Attributaire 

  
Demande de prix N°2016-O5/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune rurale de  GUEGUERE. 

Financement : Budget communal/ PNGT2-III/ Fonds transférés du MENA, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1887 du  26 septembre  2016 - Convocation de la CAM : 2016-025 du 29 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 03 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération :03 octobre  2016 
MONTANT EN FCFA 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition d’équipements scolaires 
OBC 8.021.000 9.464.780 8.021.000 9.464.780 Conforme (assujetti à laTVA) 
EZARF 8.058.000 9.508.440 8.058.000 9.508.440 Conforme (assujetti à laTVA) 
DEJES-BTP-Sarl 8.087.500 8.087.500 8.087.500 8.087.500 Conforme (Non assujetti à la TVA) 

Attributaire 
Lot 1 : OBC attributaire pour l’acquisition d’équipements scolaires pour un montant de huit millions-vingt-un mille  (8 021 000) 
F CFA HTVA et neuf millions quatre cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt  (9 464 780) avec un délai de livraison 
de vingt-un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition de tables-bancs 
EZARF 3.300.000 3.894.000 3. 00.000 3.894.000 Conforme (assujetti à laTVA) 
OBC 3.375.000 3.982.500 3.375.000 3.982.500 Conforme (assujetti à laTVA) 
CEW 3.675.000 3.675.000 3.675.000 3.675.000 Conforme (Non assujetti à la TVA 
DEJES-BTP-Sarl 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 Conforme (Non assujetti à la TVA 

Attributaire Lot 2 : EZARF attributaire pour l’acquisition de tables-bancs pour un montant de troismillions-trois cent mille  (3 300 000) F 
CFA HTVA et trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille (3 894 000) avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires 

DEJES-BTP-Sarl 1.955.000 1.955.000 1.915.000 1.915.000 Erreurs de calculs au niveau du Total HTVA diminuant 
l’offre de 40.000 F CFA(Non assujetti à laTVA) 

OBC 1.721.000 2.030.780 1.721.000 2.030.780 Offre financière  hors enveloppe 
Daniel autos & 
services 1.822.000 2.146.960 1.822.000 2.146.960 Offre financière hors enveloppe 

Attributaire Lot 3 : DEJES-BTP-SARL attributaire pour l’acquisition d’équipements scolaires pour un montant d’un million-neuf cent quinze 
mille  (1 915 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RSUO/P-IB/CRZ/SG/CCAM  relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de Lot Unique : construction de  dispensaire - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGTII,PHASE III), GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2016 - PUBLICATION DE LA REVUE  N°1808 du 07 juin 2016  

NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LES DELAIS : 04 
SOUMISSIONNAIRES Note Rang OBSERVATIONS 
Adama COULIBALY 100 points 1er CONFORME 
SORE  Mamadou 95 2ème CONFORME 
THOMBIANO B Aimé 85 3ème CONFORME 
B SOMDA  W Christian                                                                                                                                                                                                                                               65 4ème CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Adama COULIBALY est retenu pour la suite de la procédure 

     
APPEL D’OFFRE N°2016-04/RSUO/PNBL/C.BAT/SG/CCAM du 31 Aout 2016 pour la construction d’un dispensaire et d’un dépôt MEG au profit 

de la Commune de Batié  - Financement : Budget Communal gestion 2016 ; Quotidien n°1873 du 06 septembre 2016  
Date de dépouillement : 05 octobre 2016 - Date de délibération : 12 octobre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Nombre de plis reçus : 03 ; 

Nombre de Lot2 : lot1 construction d’un dispensaire, lot2 construction  d’un dépôt MEG. 
Lot 1 Lot 2 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

NER-BE-WENDE-
SARL 24 923 530 - - - - - - -- Conforme 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Travaux P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-___006T____ /MEA/SG/DMP du 13 octobre 2016
Financement :Compte trésor № 090144300271 intitulé 

«Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour les travaux de réalisation de pistes rurales tronçon
Magafesso– Banakorosso – Diofoulma  au profit du PDIS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant au minimum d’un agrément technique de la catégorie T4pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux :
• De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  E-mail :
dmpmea@gmail.com ou

• Du Programme de Développement Intégré de la  vallée de Samendéni
(PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01     
Téléphone : 20 97 37 69/ 20 97 00 06 Fax : 20 97 37 05 
E-mail : pbs@fasonet.bf

Une visite du site groupée obligatoire aura lieu le 24 octobre
2016 à partir de 8 heures 00.

Le lieu de regroupement pour le départ est le Siège du PDIS à
Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert àlaDMP/MEA
moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

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 dix millions (10 000
000) Francs CFA devront parvenir à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’eau et de l’assainissement au plus tard le mercredi 02

novembre 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 par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de pistes rurales tronçon Magafesso– Banakorosso – Diofoulma au

profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 75% du montant HT-HD

1) L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015.et
sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

2) Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources
pour les travaux de construction de deux cents (200) latrines familiales et la normalisation de trois (03) centres de sante intégrée dans le cadre de
l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3) Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construc-
tion de deux cents (200) latrines familiales et la normalisation de trois (03) centres de sante intégrée dans la zone d’intervention  du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

4) La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en quatre (04) lots répartis comme suit :

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments pour
les lots 1 et 2 et un agrément technique LP dans le domaine des travaux de  construction de latrines pour les lots 3 et 4.

5) Le délai minimum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot.
6) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

7) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour le lot 1, de cent mille (100.000) FCFA pour le lot 2 et de trente mille (30.000) Francs CFA pour chacun
des lots 3 et 4, à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso.

8) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1.000.000) Francs CFA pour le lot 1 ,  de deux millions (2.000.000) Francs CFA pour le lot 2 et de
quatre cent mille (400.000) FCFA pour les lots 3 et 4 ; d’une attestation de ligne de crédit de quatorze millions trois cent mille (14.300.000) Francs CFA
pour le lot 1, de vingt-huit millions six cent mille (28.600.000) Francs CFA pour le lot 2 et de six millions (6.000.000) pour les lots 3 et 4 devront par-
venir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga
2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  Porte n°…, au plus tard le mercredi 16

novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

10) 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 Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

LOTS DRS / REGION PROVINCE District sanitaire (DS) CSPS / Village Ouvrage à construire  Nbre 
Normalisation du CSPS de Tiabongou dans le district sanitaire de Mansila , province du YAGHA 

- une (1) maternité 1 
- un (1)  logement 1 N° 01 DRS  DU SAHEL YAGHA District sanitaire de 

Mansila CSPS de Tiabongou 
- un (1) dépôt MEG 1 

Normalisation des CSPS de Sakouilga dans le district sanitaire de Manga , province du Zoundwéogo et de Bilgotenga 
dans le district sanitaire de Ziniaré , province de l’Oubritenga 

- une (1) maternité 1 
- un (1)  logement 1 DRS  DU  

CENTRE-SUD ZOUNDWEOGO District sanitaire de 
Manga CSPS de Sakouilga 

- un (1) dépôt MEG 1 
- une (1) maternité  1 
- un (1)  logement 1 

N° 02 
DRS  PLATEAU 
CENTRAL OUBRITENGA District sanitaire de 

Ziniaré CSPS de Bilgotenga 
- un (1) dépôt MEG 1 

N°03  Travaux de construction de  cent (100) latrines familiales dans la région du Sahel 
N° 04 Travaux de construction de cent (100) latrines familiales dans la région du Centre Sud 

 

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Travaux de construction de deux cents (200) latrines familiales et la normalisation de

trois (03) centres de sante intégrée 



AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu du Fonds africain
de développement un prêt de 20,60 millions d'unités de compte (UC) et
un don de 6,63 millions d'UC en vue du financement du Projet d'Électri-
fication des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo
Dioulasso (PEPU). 

2. L'objectif du PEPU est d'accroître le taux d'accès à l'électricité
au Burkina Faso et plus spécifiquement dans les zones péri-urbaines
des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. En effet ces derniers
ont connu un important développement démographique au cours des
dix (10) dernières années mais ne bénéficient toujours pas d'accès à
l'électricité. Le projet vise donc la restructuration et l'extension des
réseaux de distribution en moyenne et basse tension dans les deux plus
grandes villes du pays, le renforcement et la création de postes de
transformation et la réalisation de 17 500 branchements au profit des
ménages. Le projet comporte aussi plusieurs actions visant à renforcer
les capacités opérationnelles de la SONABEL par l'acquisition de
moyens logistiques, d'équipements d'exploitation, de logiciels de calculs
électriques et par la formation des agents d'exploitation et du personnel
chargé des études. 

3. Le PEPU s'articule autour de quatre (4) composantes
détaillées ci-après: (A) infrastructures dans laquelle il est prévu : 

- A Ouagadougou: (i) la pose de 217 km de réseau souterrain
MT ; (ii) la construction de 150 
km de réseau aérien MT ; (iii) la construction de 996 km de réseau
aérien BT ; (iv) la création de 184 postes MT /BT aériens sur poteaux;
(v) la création de 148 postes MT /BT cabines; (vi) le renforcement de 20
postes cabines MT /BT existants; (vii) le passage de 90 postes cabines
en antenne en coupure d'artère; et (viii) la réalisation de 14500 branche-
ments; 

(A) Bobo-Dioulasso: (i) la pose de 0,5 km de réseau souterrain MT; (ii)
la construction de 21 
km de réseau aérien MT; (iii) la construction de 151 km de réseau aérien
BT; (iv) la création de 05 postes MT /BT aériens sur poteaux; (v) la créa-
tion de 04 postes MT /BT cabines; et (vi) la réalisation de 3 000
branchements. 

(B) Etudes comprenant deux volets: (i) la réalisation de l'étude de
restructuration, d'extension des réseaux électriques et de création d'un
Bureau Centrale de Conduite (BCC) à Bobo-Dioulasso (y compris les
EIES) ; et (ii) la réalisation de l'étude de création d'un Centre de
Conduite (CC) des réseaux de distribution à Ouagadougou. 

(C) Renforcement des capacités à travers Ci) la formation 
PEPU - Avis général de passation de marchés du personnel d'exploita-
tion des réseaux de distribution; (ii) la mise à jour du logiciel de calcul
de la SONABEL (PLS - CADD) et la formation des agents chargés des
études et de la planification; et (iii) l'acquisition de matériels d'exploita-
tion et de maintenance de réseaux. 

(D) Administration et gestion du projet comprenant: (i) le contrôle et la
surveillance des travaux; (ii) les audits externes des états financiers du
projet; (iii) les audits externes des passations des marchés; (iv) l'acqui-
sition de matériels informatiques et mobiliers de bureau; (v) l'acquisition
de 02 véhicules de supervision du projet; (vi) la gestion environnemen-
tale et sociale du projet; (vii) le fonctionnement de la Cellule d'exécution
du projet; et (viii) les frais et indemnités du personnel du projet; et (ix) le
suivi-évaluation de l'impact socio-économique du projet. 

Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et
services financés sur les ressources du don et du prêt sont indiqués
ci-après : 
4.1 Système de passation des marchés de l'Emprunteur (Burkina 

Faso) 

a).  Acquisition de travaux: 
(i) Les travaux d'extension et de restructuration des réseaux

HTA/BTA de Bobo-Dioulasso seront acquis en trois (03) lots
selon la procédure d'appel d'offres ouvert; 

(ii) Les travaux de réalisation des branchements et de pose de
compteurs à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso seront exé-
cutés en régie par la SONABEL. 

b).  Acquisition de Biens: 
(i) Le matériel de branchement et de comptage de

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le matériel d'exploitation
et de maintenance, les deux véhicules de supervision, les
matériels informatiques et le mobilier de bureau seront
acquis selon la procédure d'appel d'offres ouvert. 

c).  Acquisition de Services: 
(i) Le recrutement de firmes pour le programme de formations

se fera par entente directe avec le Centre de formation de
Électricité de France (EDF) pour la formation spécifique sur
le logiciel de calcul électrique, le Centre de formation de
Électricité de Strasbourg (France) pour la formation sur l'ex-
ploitation et la maintenance des réseaux électriques. Ces
centres de formation ont été identifiés eu égard aux types
de formations spécialisées dans le domaine de l'électricité
prévues dans le cadre du projet. 

4.2 Procédures et Méthodes de passation des marchés de la 
Banque africaine de développement 
a).  Acquisition de travaux : 
(i) Les travaux d'extension et restructuration des réseaux

HTA/BTA de Ouagadougou seront acquis en deux (02) AOI
de deux lots chacun. 

b). Acquisition de Services : 
(i) Le recrutement d'une firme pour les études de (1) restruc-

turation, d'extension des réseaux électriques et création
d'un BCC à Bobo-Dioulasso + EIES et (ii) création d'un cen-
tre de conduite du réseau de distribution de Ouagadougou;
et le contrôle et surveillance des travaux de restructuration
et d'extension se fera selon la sélection basée sur la
qualité et le coût (SBQC) ; 

(ii) Le recrutement de firmes pour l'audit externe des comptes
du projet et l'audit des passations de marchés se fera selon
la sélection au moindre coût (SMC) ; 

Les appels d'offres internationaux pour la réalisation des infra-
structures à Ouagadougou ont été lancés par anticipation avec l'accord
de la Banque le 15 juin 2016. 

Concernant les infrastructures à réaliser à Bobo-Dioulasso, les
dossiers d'appel d'offres devraient être disponibles en novembre 2016. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse
suivante : 
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) 55, avenue de la
nation porte n°324 Ouagadougou 
01 BP 54 Ouagadougou 01- Burkina Faso 
A l'attention de : Monsieur François de Salle OUED RAO GO 
Directeur général de la SONABEL Téléphone : (+226) 25 30 61 00 

Fax: (+226) 25 31 0340 
Adresse électronique: courrier@sonabel.bf Copie à :

kerelarb@gmail.com

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO 
Officier de l'Ordre National 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA  (SONABEL) 

Projet d'électrification des zones péri-urbaines de ouagadougou et de bobo dioulasso

(PEPU) 
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°  16-053   /MCIA/SG/DMP   

Financement : BUDGET DU PAA

Contexte de justification

Le secteur de l’artisanat représente une part significative des activités
économiques au Burkina Faso et a été identifié comme secteur moteur de
la croissance au regard de sa contribution substantielle à la création de
richesses et d’emplois productifs en vue de réduire la pauvreté. 
Au cours de ces dernières décennies, le secteur a bénéficié d’un appui
significatif de l’Etat qui lui a permis d’améliorer sensiblement son cadre
institutionnel, légal et règlementaire et de favoriser l’appui des partenaires
au développement en sa faveur, dont la Coopération Autrichienne pour le
Développement.   

Certes, des acquis importants ont été enregistrés mais la prise en compte
des questions transversales notamment  celles relatives au  genre et à la
protection de l’environnement environnementales ont été insuffisamment
pris en compte dans les la mise en œuvre des différents projets et pro-
gramme d’appui au secteur.

En effet, la limite dans la compréhension du genre et les incidences néga-
tives du métier de l’artisanat sur l’environnement ne favorisent pas l’émer-
gence significative du secteur. 

L’objectif global de ces sessions est de sensibiliser les membres des OPA
des trois filières sur les thématiques sur le genre et l’environnement en
vue de leur prise en compte dans la mise en œuvre de leurs activités et
dans le cadre de la mise en œuvre du PAA-BF.

Critères de présélection

La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence
générale  des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consult-
ants  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration du
Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;

• Fournir une copie légalisée d’un master II en environnement ou tout
autre diplôme équivalent ;

• avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la
formation et dans l’animation d’ateliers ;

• avoir de solides connaissances en matière de protection de l’environ-
nement ;

• avoir une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’arti-
sanat;

• avoir une expérience confirmée dans des domaines similaires. 

Le consultant devra s’adjoindre d’un assistant justifiant les qualifi-

cations suivantes :

• Etre titulaire d’un Bac+4 en sciences sociales (économie, sociologie,
droit…) ou tout autre diplôme équivalent ;

• avoir de solides connaissances des approches du développement
notamment en genre et développement ;

• avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans la
formation et dans l’animation d’ateliers ;

• avoir une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’arti-
sanat ;

• avoir réalisé au moins trois formations similaires ;

La connaissance et des compétences avérées en management des
organisations et associations et en promotion des micros et petites entre-
prises artisanales sera un atout pour chacun des experts.

NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que
consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les con-
trats signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine
concerné (pages de garde et de signature)  ou les attestations de bonne
fin y relatives.

Dépôt des dossiers

La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de
l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants  admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus
décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française
en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard
le mercredi 02 novembre à 09 heures 00 à la Direction  des Marchés
Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15
octobre, porte 217. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui  souhaitent y assister.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent
s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique
ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement
au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANA

individuel pour l’animation de sessions d’information, de sensibilisation et d’ateliers de

réflexion sur les thématiques transversales (genre et environnemen

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET TECHNOLOGIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique  (CNRST), Président de la commission d’at-
tribution des marchés  porte à la connaissance des éventuels candidats à la Demande de prix N°2016-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM rela-
tive  à la fourniture de pause-café, pause déjeuner et de cocktail dans le cadre d’un symposium international au profit du CNRST/FCN, paru
dans le quotidien n°1901 du  vendredi 14 octobre 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue pour le lundi 24 octobre 2016 , l’annulation  de
la procédure pour insuffisance technique du dossier .

Le Délégué Général du CNRST s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Roger H. Ch. NEBIE

Directeur de Recherche
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 
N° 2016- 01/ MATDSI/RSUO/PIB/HC-DN/SG du 03 octobre 2016

Financement :BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés du Ioba lance une demande de prix pour l’acquisition de
réactifs, consommables et matériels de laboratoire au profit du
District Sanitaire de Dano. 

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, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique comme
suit : Fourniture de réactifs,consommables et matériels de labora-
toire au profit du District Sanitaire de Dano.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  auprès du service administratif et fin-
ancier du District Sanitaire de Dano situé dans l’enceinte du Centre
Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Dano, BP 38, Tél :20
90 82 14.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Général du Haut-Commissariat de Dano, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Dano. 

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général du Haut-Commissariat de Dano,
avant le jeudi 27 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, 
Président  de la Commission Provinciale 

d’Attribution des Marchés

Tasséré NACOULMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 & 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fourniture de réactifs, consommables et matériels de laboratoire 

au profit du district sanitaire de Dano

REGION DU SUD OUEST
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Avis de demande de prix
N° 2016-001--/MATDSI/RCSD/PBZG/HC-SG/CPAM

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Province du Bazèga lance un avis de demande de prix pour l’achat
de nourriture, habillement et hébergement des malades au profit du District Sanitaire(DS) de Kombissiri.

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

Les fournitures sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder Quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du  Service Administratif et Financier du DS- KBS ;BP :125 Kombissiri Tél : 25-40-50-11/32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci- dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Perception de Kombissiri.  

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) FCFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat
Général du Haut - Commissariat de Kombissiri au plus tard le jeudi 27 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la province,
Président de la commission provinciale d’Attribution des Marchés du Bazèga 

Sahabani ZEBA 
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - SUD

Achat de nourriture, habillement et hébergement 

REGION DU CENTRE EST 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dialgaye porte à la connaissance des sou-
missionnaires à l’appel d’offres n°2016-002/CDLD/M/SG du 15/06/ 2016 relatif aux travaux de construction d’infrastructures diverses au profit
de la Mairie de Dialgaye et à la manifestation d’intérêt n°20016-008/CDLG/M/SG du 15/06/2016 relatif au suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’infrastructures diverses au profit de la Mairie de Dialgaye parue dans la revue des marchés publics n° 1825 du jeudi 30 juin 2016, que
les travaux et le suivi sont annulés pour insuffisance de crédit comme prévu dans les réserves des avis d’appel à concurrence. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer. 

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

Patrice OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un magasin de

stockage de beurre de karité bio 

(20 tonnes) + les ouvrages annexes

Electrification de la mairie, csps,maternite,salle de garde et

préfecture de Cassou (lot1), réalisation d’un forage positif

équipé d’une pompe à motricité humaine à l’école de 

kassolo (lot 2) et réhabilitation du forage positif à l’école 

de Cassou (lot 3)

Avis de demande de prix 
N°2016- 003/MATDSI/RCOS/PZR/C-SPUY 

du 15 septembre 2016
Financement : PCESA et budget communal, Gestion 2016

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPAO)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans lesDonnées particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en bâtiment de catégorie
B1 au minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie, Tél : 70 01 84 71

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
gestionnaire de crédit, Tél : 70 92 59 81 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA
auprès du régisseur, Tél : 70 12 72 79. 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 Général de la mairie de Sapouy, avant le jeudi 27 octobre

2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-002/RCOS/PZR/CRC/SG

Financement : Budget communal, gestion 2016

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de  Cassou lance une demande de prix  pour l’élec-
trification de la mairie, csps, maternite,salle de garde et préfecture
de Cassou (lot1),réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe
à motricité humaine  à l’école de kassolo  (lot 2) et réhabilitation du
forage positif à l’école de Cassou (lot 3) 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément FN1 pour
le lot 2 et lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 plusieurs lots :
Lot 1 : L’électrification de la Marie, CSPS, maternite, salle de garde 

et prefecture de Cassou 
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à l’école de kassolo  
Lot 3 : Réhabilitation du forage positif à l’école de Cassou 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :trente(30) jours
pour le lot 1 , lot2 et lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Cassou, Tel : 70 23 56 10/78224773.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Cassou auprès du secrétaire général ; moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs pour
le lot 1,lot2 et lot 3 à la perception de Cassou (Receveur Municipal).

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 quatre-vingt
mille (80 000) francs pour le lot 1,  cent quatre-vingt mille (180 000)
francs CFA pour le lot 2 et cinquante  mille (50 000) francs CFA pour
le lot 3 , devront parvenir ou être remises à la Mairie de Cassou; au
plus tard   le jeudi 27 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours pour le lot1,lot2 et
lot3, à compter de la date de remise des offres.

La présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés

Awa BEYEN
Adjoint  administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Equipement sanitaire du centre d’accueil et d’animation rurale de Bakata; travaux de réalisation d’un forage

positif équipé d’une pompe à motricité humaine à l’école de Basnéré " B "; construction d’une fourrière à

Bakata; électrification solaire du centre d’accueil et d’animation rurale de Bakata pour le compte de la com-

mune de Bakata.

Avis d’appel d’offres accélérée 

N° 2016-02/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 15 août 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016,  PNGT 2-3  

Le Secrétaire général de la mairie de Bakata, président de la
commission communale d’attribution des marchés, lance un appel d’of-
fre accélérée pour l’équipement sanitaire du centre d’accueil et d’anima-
tion rurale de Bakata; travaux de réalisation d’un forage positif équipé
d’une pompe à motricité humaine à l’école de Basnéré " B "; construc-
tion d’une fourière à Bakata; électrification solaire du centre d’accueil et
d’animation rurale de Bakata pour le compte de la commune de Bakata.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Fn1 pour le lot 2 et B1 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq lots :

Lot 1 : Equipement sanitaire du centre d’accueil et d’animation rurale 
de Bakata; 

Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à 
motricité humaine à l’école de Basnéré " B ";

Lot 3 : construction d’une fourière à Bakata; 
Lot 4 : électrification solaire du centre d’accueil et d’animation rurale 

de Bakata. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
l’ensemble des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Bakata ou en
appelant au 78 35 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Bakata moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :
Lot 1 et lot 4 : vingt mille (20 000) francs CFA
Lot 2 et Lot 3 : trente mille (30 000) francs CFA auprès du Percepteur
de Sapouy contre délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA; Lot 2 et lot 4 : deux cent mille
(200 000) francs CFA; Lot 3 : soixante mille (60 000) francs CFA;
devront  parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au
plus tard le mercredi 02 novembre à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
assister souhaitent  assister. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots.Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Abraham THIOMBIANO

Adjoint administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Gomboro a l’honneur de porter à la
connaissance des éventuels soumissionnaires que l’avis de manifestation d’intérêt publié dans le quotidien  n°1899 du Mercredi 12 octobre
2016 connait des modifications au de lieu en objet suivi contrôle des travaux d’extension  d’adduction d’eau potable lire suivi contrôle des tra-
vaux de construction de trois(03) salles de classe et le diplôme de base au lieu de technicien supérieur de l’hydraulique et en équipement rural
lire technicien supérieur en génie civil.

Par ailleurs, Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Gomboro s’excuse auprès
des soumissionnaires  des désagréments que cela pourrait causer.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Florent M.M. KIEMDE

Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offres accélérée 
N° 2016-03/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 15 août 2016

Financement : Budget communal gestion 2016, PNGT 2-3 et Etat  

Le Secrétaire général de la mairie de Bakata, président de la commission communale d’attribution des marchés, lance un appel
d’offre accélérée pour la réalisation des travaux de construction  de deux latrines à deux cabines dans le centre d’accueil et d’animation
rurale de Bakata ;  la construction d’un bloc de trois bureaux à la mairie de Bakata ; la réhabilitation scolaire de trois salles de classe plus
bureau et magasin à Payiri et la réhabilitation d’infrastructure sanitaire pour le compte de la commune de Bakata.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : réalisation des travaux de construction  de deux latrines à deux cabines dans le centre d’accueil et d’animation rurale de Bakata 

au profit de  la commune de Bakata; 
Lot 2 : construction d’un bloc de trois bureaux à la mairie de Bakata au profit de  la commune de Bakata ; 
Lot 3 : réhabilitation scolaire de trois salles de classe plus bureau et magasin à Payiri au profit de  la commune de Bakata; 
Lot 4 : réhabilitation d’infrastructure sanitaire au profit de  la commune de Bakata. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour le lot 1 et 2 et 30 jours pour les lots 3 et 4.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 Bakata ou en appelant au 78 35 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Bakata moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Lot 1 : quinze mille (15 000) francs CFA ; Lot 2,  lot 3 et lot 4 : vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Percepteur de Sapouy contre
délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Lot 1 : quatre-vingt cinq mille (85 000) francs CFA ; Lot 2 : cent soixante dix mille (170 000) francs CFA ; Lot 3: deux cent mille (200 000)
francs CFA ; Lot 4 : cent vingt mille (120 000) francs CFA devront  parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus
tard le mercredi 02 novembre à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui assis-
ter 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 pour chaque lot.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST 

Réalisation et réhabilitation d’infracstructures 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2016- 003/RC0S/PRZ/CU.SPUY/SG

1-Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, il
est prévu la construction d’un magasin de Stockage de 20 tonnes
de Beurre de Karité BIO+ les ouvrages annexes au secteur N°3,au
profit de la commune de Sapouy.

A cet effet,le secretaire général de la mairie, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’interêt pour le recrutement de consultant individuel
pour le suivi contrôle desdits travaux.

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par lebudget communal et le
PCESA,gestion 2016.

3-Description des prestations
Les prestationssont en  lot unique ainsi libellé :suivi-contrôle des
Travaux de construction d’un Magasin de Stockage de 20 tonnes
de Beurre de Karité BIO + les ouvrages annexes au secteur N°3 au
profit de la commune de Sapouy.

Le consultant qui sera retenu aura pour missions de :
•Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt estouvert à égalité de con-
ditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant régle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financiere  distinctes.
L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire

de la Commune de Sapouy.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les

qualifications(diplôme,ancienneté,attestations,marchés similaires
etc) ;

• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de tra-
vail et de stages ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;

• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés sim-

ilaires, des procès verbaux de réception provisoire, définitive ouat-
testations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-
contrôle des travaux.

• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax, etc.

L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la
mention ‹‹ offre technique››

L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la
mention ‹‹ offre financière›› et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs dossiers réliés, 
rédigés en langue francaise, en trois exemplaires  dont un (01) orig-
inal et deux (02) copies et adressés au Secrétaire Général de la
mairie de Sapouy. Les offres devront parvenir, sous plis fermé,  au
secretariat général de la mairie de Sapouy avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel » au plus tard le mercredi 02 novembre à 09 heures 00

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

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur une
note totale de 100 points :
- Diplôme de base (BAC en Génie Civil) ........................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission .......................15 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)................10 points ;
- Méthodologie de travail ................................................10 points ;
- Présentation du dossier .................................................5 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle  

des travaux similaires ....................................................40 points.

Score minimum requis : 70 points
Critère de sélection : moindre côut

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Sapouy, téléphone :78 1990
45.

8-RESERVES
La commune se réserve le droit de ne donner suite à tout oupartie
de la présente Manifestation d’Intérêt.

Le secrétaire Général,
Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un Magasin de Stockage de 20 tonnes de

Beure de Karité BIO + les ouvrages annexes au secteur N°3 

au profit de la commune de Sapouy.

REGION DU CENTRE OUEST 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2016-002/RC0S/PRZ/CBKT/SG

1- Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, il
est prévu pour le compte de la commune de Bakata, la réalisation
de travaux de construction.
A cet effet, le secretaire général de la mairie, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la commune de
Bakata, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement
de consultant individuels pour le suivi contrôle desdits travaux.

2- FINANCEMENT
Le financement est assuré par Budget communal, gestion 2016,
PNGT 2-3 et Etat.

3- Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot multiple :
Lot multiple :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d'infrastructures

scolaires (trois salles de classe plus bureau et magasin) au
profit de la commune de Bakata ;

-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)
latrines à deux (02) cabines dans le Centre d’Accueil et
d’Animation Rurale de Bakata au profit de la commune de
Bakata ;

-lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage à
Basnéré "B" au profit de la commune de Bakata ;

-lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un loc de trois
bureaux au profit de la commune de Bakata ;

-lot 5 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures
sanitaires au profit de la commune de Bakata ;

Les consultants qui seront reteus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès ver-
baux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4. Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt estouvert à égalité de con-
ditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière  distinctes.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le

Maire de la Commune de Bakata.
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme,ancienneté, attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de tra-

vail et de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés sim-

ilaires, des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-
contrôle des travaux.

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la

mention ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la
mention ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont
invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
(01) original et deux (02) copies) et adressés au Secrétaire Général
devront etre deposées sous plis fermé  au secrétariat de la com-
mune de Bakata avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultants individuels en indiquant les lots pour
lesquels ils désirent soummissionner au plus tard le mercredi 02

novembre à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se fera
immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur une
note totale de 100 points
- Diplôme de base (BAC en Génie Civil) ........................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission .......................15 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)................10 points ;
- Méthodologie de travail ................................................10 points ;
- Présentation du dossier .................................................5 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle  

des travaux similaires ....................................................40 points.

Le consultant individuel sera selectionné selon la méthode basée
sur le moindre coût.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire  Général de la mairie de Bakata, téléphone : 78 35 89
54.

8-RESERVES
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Le secrétaire Général,
Président de la CCAM

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt N° 2016-08/RCOS/CR/SG 

Financement : Conseil Régional, Gestion 2016.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages posi-
tifs équipés de pompe manuelle dans 05 écoles: BOON, KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE
OUEST.

Financement :

Le financement des prestations est assuré par le Conseil Régional, Gestion 2016.

1. Participation à la concurrence

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

2. Description des prestations

Les prestations se feront en un lot unique : 
suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompe manuelle dans 05 écoles: BOON, KOURI, GOALA, SAPO,
KOUTIAN au profit du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST.

3. Composition du dossier

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest invite les consultants
individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président du Conseil Régional du Centre Ouest.
• Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences
similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur des travaux.
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
• Une copie légalisée du diplôme;
• Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des travaux.
L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la mention « offre technique »

•Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la mention « offre financière »

4. Critères de sélection

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
- Diplôme de base (TS en Hydraulique ou Ingénieur en Génie rural) ........................20 points.
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….…........................20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………………………..................10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle (à raison de 05 points par projet)..............50 points

Le score minimum requis est de 70 points.
Le consultant individuel sera  sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

5. Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues
dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes, devront être déposées
sous plis fermé auprès du secrétariat du Conseil Régional du Centre Ouest au plus tard le 31 octobre 2016 à 9 heures 00; heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Elles devront porter la mention : 
«Manifestation d’intérêt pour le Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompe manuelle dans 05 écoles:
BOON, KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST».

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

6. Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16 tous les jours ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Rassoumané DEME

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST 

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompe 

manuelle dans 05 écoles : BOON, KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN 

au profit du conseil régional du centre ouest.
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Avis de manifestation d’intérêt N° 2016-07/RCOS/CR/SG 
FINANCEMENT : Fonds Permanents pour le  Développement

des Collectivités Territoriales (FPDCT)/Conseil Régional,
Gestion 2016.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre
Ouest, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le Recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réal-
isation de neuf (09) forages positifs équipés de pompe manuelle
dans les provinces du ZIRO, de la SISSILI et du BOULKIEMDE au
profit du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST..

Financement:
Le financement des prestations est assuré par le Fonds
Permanents pour le  Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT)/Conseil Régional, Gestion 2016

7. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
cabinets d’études ne sont pas autorisés.

8. Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : 
suivi-contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) forages posi-
tifs équipés de pompe manuelle dans la province du Ziro (à KAS-
SAN et YARCE dans la commune de GAO ; TIARE,Commune de
DALO ; KEULOU, Commune de BOUGNOUNOU, KOUBOULOU,
Commune de BAKATA) ; dans la province de la SISSILI
(TINGZOUGOU et PEULH, Commune de NIABOURI ; YAK-
OURATENG, Commune de BOURA)  et dans la province du
BOULKIEMDE (Secteur 5, Commune de KOUDOUGOU) au profit
du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST.

9. Composition du dossier
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest invite
les consultants individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience
professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le

Président du Conseil Régional du Centre Ouest.
• Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois,

faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attesta-
tion, expériences similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur des
travaux.

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

• Une copie légalisée du diplôme;
• Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations

de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des travaux.
L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la mention
« offre technique »

• Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la mention «

offre financière »

10. Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-
dessous :

- Diplôme de base (TS en Hydraulique ou Ingénieur 
en Génie rural) ................................................................20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission .........................20 points
- Ancienneté du consultant 3 ans minimum).....................10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle 

(à raison de 05 points par projet)....................................50 points

Le score minimum requis est de 70 points.

Le consultant individuel sera  sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre coût.

11. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue française,
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
contenues dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’offre
technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes,
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat du
Conseil Régional du Centre Ouest au plus tard le 31 octobre 2016

à 09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
Elles devront porter la mention : 
<< Manifestation d’intérêt pour le Suivi-Contrôle des travaux de
réalisation de Neuf (09) forages positifs équipés de pompe
manuelle dans les provinces du ZIRO, de la SISSILI et du
BOULKIEMDE au profit du CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE
OUEST.

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.

12. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire
Général du Conseil Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16
tous les jours ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.

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

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

Rassoumané DEME
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les

provinces du ZIRO, de la SISSILI et du BOULKIEMDE 



Manifestation d’intérêt  n°2016 - 05 /RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Budget Communal, et FPDCT Gestion 2016,

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouindigui
lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de con-
sultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réalis-
er dans la commune   de Ouindigui.

Financements
Les financements sont assurés par le Budget communal+fond per-
manent gestion 2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes
physiques titulaires d’un diplôme de technicien superieur en genie
civil(BAC+2 minimum)pour antant qu’elle ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-à-vis de l’ad-
ministraction

Description des prestations
Les prestation sont divisées en trois(03) lots repartis comme suit :
-lot1.suivi contole de la construction d’un appatame à Ouindigui
-lot2.suivi contole de la  construction de  deux(02) blocs de latrines
VIP à deux postes au marché de Ouindigui(1) et à l’auberge com-
munale de Ouindigui(1).
- lot3.suivi contole d’un hangar au CSPS de Bouna au profit de la
Commune deOuindigui

N.B :Aucun consultant ne poura etre attributaire de plus de
deux(02) lots.
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots,ils devront fournir un dossier separé pour
chaque lot.

Durée de la mission
La durée de la mission est de soixante(60) jours pour chaque lot.

Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d’interet pour chaque lot comprend :
- Une lettre de manifestation d’intérêt  adréssé à monsieur le

president de la commission Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics de la commune de Ouindigui.

- Un curriculum vitae détaillé,actualisé,signé et faisant ressortir
obligatoirement le lieu de residence,la boite postale, le numero de
telephone,l’adresse e-mai,les diplomes et/les attestations
obtenues suivant le cursus scolaire ou universitaire,l’ancièneté,les
projets similaires axecutés avec les adresse des autorités con-
tractantes et leurs années d’execution etc…………..

- Une photocopie legalisée du diplôme ;
- Une photocopie legalisée de la CNIB

- Les pages de garde  et de signatures des marchés similaires  de
suivi-contrôle des travaux de construction des batiments accom-
panées des attestations de bonne fin d’execution ou les procès
verbaux de validation des rapports ou procès verbaux de recep-
tion definitive et des ordres de services pour justifier l’experience
dans le domaine du suivi controles executés au cours des cinq
(05) dernières années.

N.B : Seuls les marchés similaires executés avec l’Etat ou ses ses
demembrement seront pris en compte dans l’evaluation technique.

Critères de sélection
- Diplôme de base ,technicien superieur en genie civil 

(BAC+ 2 miminum) .........................................................10 points 
- Adequation du diplôme avec la mission .........................20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)..................10 points 
- commentaire  et suggestion sur les termes de reference10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de trois (03) 

projets similaires dans les trois (03) dernières années (joindre 
les pages de garde et de signature du contrat plus attestation 
de bonne fin ...................................................................50 points.

Les consultantsseront classés par ordre de merite et le consultant
classé premier dans chaque lot sera retenu eu vue de la negocia-
tion du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’interet redigées en langue francaise en
trois(03)exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
devront etre deposées sous plis fermés dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Ouindigui au pls
tard le mercredi 02 novembre à 09 heures 00, heure laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immediactement en presence des con-
sultants qui souhaitent y assister. Le pli devra porter  «
Manifestation d’Intérêt N°2016 - 05 /RNRD/PLRM/C-ODG/SG du22
septembre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser dans la commune   de
Ouindigu »A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT et
adressée à la personne responsable des marchés public .
.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courier, la personne
responsable des marchés publics ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le consultant. 

Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires elligibles,interessés peuvent obtenir des
informations supplementaires  ou les Termes de Références (TDR)
auprès la personne responsable des marchés de la Mairie de
Ouindigui : 79 15 94 35

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

Souleymane GANDEMA
Secretaire  Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-0017/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 07 octobre 2016 

1. Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction Régionale
de l’Eau et l’Assainissement des Hauts Bassins(DREA-HBS), le
Secrétaire Général de la Région des Hauts bassins, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à mani-
festation d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études ou de cabinets
pour les prestations d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’ac-
tivités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau
potable et de l’assainissement.
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins sur le budg-
et de l’Etat (Appui Budgétaire Sectoriel) gestion 2017.

2. Allotissement
Les prestations sont réparties comme suit :

3. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ;
ils doivent être agréés au moins dans la catégorie requise en
Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA).
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un
chef de file.

4. Nature des prestations
Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches :
- les prestations d’études et de contrôle de travaux d’approvisionnement

en eau potable et de l’assainissement;
- la réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation pour la

réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et des
ouvrages d’assainissement.

5. Composition du dossier de la manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt  faisant ressortir les lots postulés;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié

(sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement les
pages de gardes et de signatures des contrats avec les attestations de
bonne fin d’exécution ou les PV de réception et de validation des rap-
ports de fin des travaux) ;

• La liste du personnel permanent (justifié par une photocopie légalisée
de la carte d’affiliation à la CNSS) du bureau d’études avec leurs qual-
ifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;

NB : •  joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures
des contrats des projets de nature et de complexité similaire et
leur attestation de bonne fin d’exécution ou les PV de récep-
tion et de validation du rapport de fin de travaux, sous peine de
voir son offre déclarée non conforme ;

• Pour les bureaux qui voudraient postuler pour plusieurs lots,
constituer un document unique pour les lots concernés.

6. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement sur :
• L’agrément technique requis (en photocopie légalisé).
• L’expérience du bureau à travers le nombre de projets de nature
et de complexité similaire réalisé,  justifié par les contrats et leur attesta-
tion de bonne fin d’exécution ou de PV de réception et de validation du
rapport de fin de travaux ;
• validité des projets de nature et de complexité similaire :

NB : - La non-conformité de l’agrément technique entraine la non
validité de l’offre ;

- les moyens humains serviront de critères pour départager les
bureaux ayant les mêmes compétences (le même nombre de
projetsde nature et de complexité similaire) pour le domaine
concerné.

Cinq (05) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre
part à la demande de propositions au titre de l’année 2017.

7. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigéesen langue française en trois (03) exemplaires (Un (01)
original + deux (02) copies marquées comme tellesseront déposées sous
pli fermé au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo
Dioulasso:   01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01, Tél : 20 98 53 36 au plus tard
le mercredi 02 novembre à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel que
soit le mode d’expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt
pour des services de prestations intellectuelles au compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassinslot (précis-
er le lot)».

8. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du gouvernorat de Bobo Dioulasso le mercredi 02 novembre à

09 heures 00 TU.
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

9. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins,
01 BP 577 BOBO DIOULASSO 01 Burkina Faso, Tél. :20 97 02 56
E-Mail dreahahbs@gmail.com

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

Le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins
Président de la CRAM

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Manifestation d’intérêt N°2016-0017/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 07 octobre 2016  
1. Objet et financement 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement des Hauts Bassins(DREA-HBS), 
le Secrétaire Général de la Région des Hauts bassins, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à 
manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrôle de travaux, 
de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins sur le 
budget de l’Etat (Appui Budgétaire Sectoriel) gestion 2017. 
2. Allotissement 
Les prestations sont réparties comme suit : 

Désignation Type d’Agrément 
technique requis 

Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des 
travaux de réalisation de forages positifs 

Minimum Fs2 et 
Fc2 ou Fsic2 

Lot 2 : Contrôle des travaux de réhabilitation de 
forages Minimum Fc2 

Lot 3 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des 
travaux de réalisation de latrines familiales et de 
latrines publiques et institutionnelles 

Minimum Aac et 
Ap 

Lot 4 : Etudes d’Avant-Projet Sommaire et 
d’Avant-Projet Détaillé d’AEPS neuves  Minimum Eu2 

Lot 5 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé pour la 
réhabilitation d’AEPS Minimum Eu2 

Lot 6 : Contrôle des travaux de réhabilitation 
d’AEPS Minimum Eu2 

 
3. Participation à la concurrence 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous 
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils doivent être agréés au moins dans la catégorie 
requise en Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA). 
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement 
désigner un chef de file. 

4. Nature des prestations 
Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches : 
- les prestations d’études et de contrôle de travaux d’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement; 
- la réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et des ouvrages d’assainissement. 
 

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

• La lettre de manifestation d’intérêt  faisant ressortir les lots postulés; 
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ; 
• La photocopie légalisée de l’agrément technique requis ; 
• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement 

les pages de gardes et de signatures des contrats avec les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réception et de 
validation des rapports de fin des travaux) ; 

• La liste du personnel permanent (justifié par une photocopie légalisée de la carte d’affiliation à la CNSS) du bureau d’études avec 
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ; 

NB :  
! joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures des contrats des projets de nature et de complexité 

similaire et leur attestation de bonne fin d’exécution ou les PV de réception et de validation du rapport de fin de 
travaux, sous peine de voir son offre déclarée non conforme ; 

! Pour les bureaux qui voudraient postuler pour plusieurs lots, constituer un document unique pour les lots concernés. 
6. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront principalement sur : 

• L’agrément technique requis (en photocopie légalisé). 
• L’expérience du bureau à travers le nombre de projets de nature et de complexité similaire réalisé,  justifié par les contrats 

et leur attestation de bonne fin d’exécution ou de PV de réception et de validation du rapport de fin de travaux ; 
" validité des projets de nature et de complexité similaire : 

Désignation Condition de validité des projets de nature et de 
complexité similaire 

Lot 1  Contrat d’intermédiation sociale et de contrôle d’au 
moins trente (30) forages positifs 

Lot 2  Contrat de contrôle d’au moins dix (10) réhabilitations de 
forages 

Lot 3  Contrat d’intermédiation sociale et de contrôle d’au 
moins cent (100) latrines  

Lot 4  Contrat d’étude d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-
Projet Détaillé d’au moins deux (02) AEPS neuves 

Lot 5  Contrat d’étude d’Avant-Projet Détaillé d’au moins deux 
(02) AEPS à réhabiliter 

Lot 6  Contrat de contrôle des travaux de réhabilitation d’au 
moins deux (02) AEPS 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Manifestation d’intérêt N°2016-0017/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 07 octobre 2016  
1. Objet et financement 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement des Hauts Bassins(DREA-HBS), 
le Secrétaire Général de la Région des Hauts bassins, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à 
manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les prestations d’études, de contrôle de travaux, 
de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins sur le 
budget de l’Etat (Appui Budgétaire Sectoriel) gestion 2017. 
2. Allotissement 
Les prestations sont réparties comme suit : 

Désignation Type d’Agrément 
technique requis 

Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des 
travaux de réalisation de forages positifs 

Minimum Fs2 et 
Fc2 ou Fsic2 

Lot 2 : Contrôle des travaux de réhabilitation de 
forages Minimum Fc2 

Lot 3 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des 
travaux de réalisation de latrines familiales et de 
latrines publiques et institutionnelles 

Minimum Aac et 
Ap 

Lot 4 : Etudes d’Avant-Projet Sommaire et 
d’Avant-Projet Détaillé d’AEPS neuves  Minimum Eu2 

Lot 5 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé pour la 
réhabilitation d’AEPS Minimum Eu2 

Lot 6 : Contrôle des travaux de réhabilitation 
d’AEPS Minimum Eu2 

 
3. Participation à la concurrence 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous 
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; ils doivent être agréés au moins dans la catégorie 
requise en Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA). 
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement 
désigner un chef de file. 

4. Nature des prestations 
Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches : 
- les prestations d’études et de contrôle de travaux d’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement; 
- la réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et des ouvrages d’assainissement. 
 

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

• La lettre de manifestation d’intérêt  faisant ressortir les lots postulés; 
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ; 
• La photocopie légalisée de l’agrément technique requis ; 
• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement 

les pages de gardes et de signatures des contrats avec les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de réception et de 
validation des rapports de fin des travaux) ; 

• La liste du personnel permanent (justifié par une photocopie légalisée de la carte d’affiliation à la CNSS) du bureau d’études avec 
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ; 

NB :  
! joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures des contrats des projets de nature et de complexité 

similaire et leur attestation de bonne fin d’exécution ou les PV de réception et de validation du rapport de fin de 
travaux, sous peine de voir son offre déclarée non conforme ; 

! Pour les bureaux qui voudraient postuler pour plusieurs lots, constituer un document unique pour les lots concernés. 
6. Critères de présélection 
Les critères de présélection porteront principalement sur : 

• L’agrément technique requis (en photocopie légalisé). 
• L’expérience du bureau à travers le nombre de projets de nature et de complexité similaire réalisé,  justifié par les contrats 

et leur attestation de bonne fin d’exécution ou de PV de réception et de validation du rapport de fin de travaux ; 
" validité des projets de nature et de complexité similaire : 

Désignation Condition de validité des projets de nature et de 
complexité similaire 

Lot 1  Contrat d’intermédiation sociale et de contrôle d’au 
moins trente (30) forages positifs 

Lot 2  Contrat de contrôle d’au moins dix (10) réhabilitations de 
forages 

Lot 3  Contrat d’intermédiation sociale et de contrôle d’au 
moins cent (100) latrines  

Lot 4  Contrat d’étude d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-
Projet Détaillé d’au moins deux (02) AEPS neuves 

Lot 5  Contrat d’étude d’Avant-Projet Détaillé d’au moins deux 
(02) AEPS à réhabiliter 

Lot 6  Contrat de contrôle des travaux de réhabilitation d’au 
moins deux (02) AEPS 
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Avis à manifestation d’intérêt  
no2016-010/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un dépôt
MEG à Gambo  au profit de la commune de Séguénéga.

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction d’un dépôt MEG à Gamboau profit de la com-

mune de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants

individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimumà la date limite de dépôt des offres à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics de la commune de Séguénéga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 31 octobre 2016 à 9 heures 00 mn TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront
porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG à Gambo  au profit de la com-
mune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

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

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de

construction d’un dépôt MEG à Gambo  au profit de la commune de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2016-…………/RNRD/PYTG/CKLS/SG/PRM

Financement : Budget Communal, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 232.

Le président de la commission d’attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka, lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un Magasin au sein de la Mairie 

Financement
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 232.

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 qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’administration fiscale de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un Magasin au sein de la Mairie.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qual-
ifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil de Technicien Supérieur en Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date prévue pour l’ouverture des plis.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Nombre de pages de l’offre de soumission ne doit pas dépasser cinquante(50)

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants sont invités à accompagner leurs offres techniques d’une offre financière.

Dépôts des offres et ouverture des plis
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat de la mairie de Kalsaka au plus tard le 31 octobre 2016 à 9 heures 00 mn TU; heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un Magasin au sein de la Mairie 

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux de la mairie de Kalsaka Tel : 78.35.36.73 ou

74.16.50.41.La durée de la prestation est de cent vingt (120) jours.
Réserves

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. 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 D’Attribution des Marchés (CAM)

A.W.Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction

d’un Magasin au sein de la Mairie de Kalsaka



Avis à manifestation d’intérêt  
N°2016-…………/RNRD/PYTG/CKLS/SG/PRM

Financement : Budget Communal, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 235.

Le président de la commission d’attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka, lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de de trente (30) hangars au marché
de Kalsaka.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal+FPDCT, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 235.

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 qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’administration fiscale de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de de trente (30) hangars au marché de

Kalsaka.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qual-
ifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil de Technicien Supérieur en Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date prévue pour l’ouverture des plis.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Nombre de pages de l’offre de soumission ne doit pas dépasser cinquante(50).

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points
Les consultants sont invités à accompagner leurs offres techniques d’une offre financière.

Dépôts des offres et ouverture des plis
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat de la mairie de Kalsaka au plus tard le 31 octobre 2016 à 9 heures 00 mn TU; heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de de trente (30) hangars au marché de Kalsaka.»

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux de la mairie de Kalsaka Tel : 78.35.36.73 ou 74.16.50.41.La
durée de la prestation est de soixante dix(70) jours.

Réserves
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. 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 D’Attribution des Marchés (CAM)

A.W.Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire administratif
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