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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Demande de prix n°2016-00002/MESS/SG/UO/P/PRM du 10 février 2016 pour l’acquisition de produits d’entretien  au profit de la Présidence de 

l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO - Nombre de plis : 06 - Références de publication : quotidien n° 1732 du lundi 22 février 2016 - 
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 - Date de dépouillement : 03/03/ 2016 

Soumissionnaires 
Offres financières en  

F CFA TTC Observations 
Minimum Maximum 

TINDAOGO distribution 
& services 4 719 410 8 678 900 Caractéristiques techniques proposées non conformes à l’item 7 ;  à l’item 17, il propose le 

bloc de diffuseur au lieu de la recharge telle que demandée : Offre non conforme 

Esa services Sarl 7 388 000 8  717 900 La recharge de diffuseur proposée a une odeur orange & pêche et non rosée d’agrume : 
Offre non conforme 

ERK 4 528 250 8 817 550 Offre conforme 
C.B.CO. Sarl 3 146 942 6 150 750 Recharge fresh aire compos de lavanda au lieu de rosée d’agrume: Offre non conforme 

Soukey séduction et 
IMAN couture 3 326 538 6 498 260 

Aux items 4 et 5, les caractéristiques des échantillons présentés ne correspondent pas à 
celles demandées par le dossier ; à l’item 7, les caractéristiques de l’échantillon présenté 
ne sont pas en français ; à l’item 17, la recharge de diffuseur proposée a une odeur de 
fraise et non rosée d’agrume : Offre non conforme 

Planète services 3 796 945 7 249 920 A  l’item 17, il propose le bloc de diffuseur au lieu de la recharge telle que demandée : 
Offre non conforme 

Attributaire  
ERK  pour un montant minimum de quatre millions cinq cent vingt huit mille deux cent cinquante (4 528 250) FCFA 
TTC et un maximum de huit millions huit cent dix sept mille cinq cent cinquante  (8 817 550) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de  quatorze (14) jour pour chaque ordre de commande. 
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Appel d'offres ouvert accelere n°2016· 003/CEGECI/DG du 21/01/2016 pour l'acquisition et l'installation des logiciels de gestion SAGES et ORCHESTRA  
Hôtel, ainsi que la formation des utilisateurs au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)  Date délibération : 01 mars 2016 - Financement: Budget 2016 

CEGECI Lot unique: Acquisition et installation des logiciels de gestion SAGES et ORCHESTRA Hôtel, ainsi que la formation des utilisateurs au profit  
du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)�

Soumissionnaires � Montant en F CFA TTC�
Observations �

Lu� Corrigé�
MYCROSYS � 49 415 828 49 415 828 Conforme �

DJAGO-I � 31 487 092� 31 487 092� Absence d'autorisation du concepteur, absence de marchés et des procès-verbaux des 
projets similaires Non conforme �

Attributaire� MICROSYS pour un montant de quarante neuf millions quatre cent quinze mille huit cent vingt huit (49 415 828) FCFA TTC�
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Demande de prix n° 2015/024/CNSS/DAE pour la fourniture de matériel de bureau - n° et date de publication de la revue: n°1711 du vendredi 22 

janvier 2016 - Nombre de plis reçus: (01) - Date d'ouverture: lundi 01 février 201 6 - Date de délibération: lundi 01 février 2016  

Soumissionnaires 
Montant initial EN F CFA  Montant corrige EN F CFA  

Observations  
HTVA  TTC HTVA  TTC  

EKL  8 860 000 10 454 800 8 860 000 10 454 800 Conforme  

Attributaire  NEANT pour insuffisance de crédit. 

  

Soumissionnaires   
Montant initial EN F CFA  Montant corrige EN F CFA  

Observations  
HTVA  TTC  HTVA  TTC  

ISONET  3 415 000 4 029 700 3 415 000 4 029 700 Conforme    

YESBO  3 160 000 3 160 000 3 160 000 3 160 000 Conforme  

ONEO INERNATIONAL  6 225 000 7 345 500 6 225 000 7 345 500 Conforme  
ZIO SERVICES  5 750 000 6 785 000 5 750 000 6 785 000 Conforme   
CONFISDIS INTERNATIONAL  6 550 000 7 729 000 6 550 000 7 729 000 Conforme  
PLANETE SERVICES  6 280 000 7 410 400 6 280 000 7 410 400 Absence de  documentation  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix  N° 2015-06/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 10 septembre 2015 pour la réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de 

Zinakongo. Financement : PACOF-GRN/Budget commun, Gestion 2016. Publication au quotidien des marchés publics n°1638 du mardi 13 
octobre 2015. Date d’ouverture des plis 22 octobre 2015; Nombre de plis reçus : 01 pli ; Date de délibération : 22 octobre 2015 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observation 
 H TVA TTC H TVA TTC  
TECHNO STAR 
SARL 5 926 500 / 5 927 500 - 

Conforme. Justification de l’erreur : ITEM II.16 divergence entre 
montant en lettre et en chiffre, 327 500 en lettre et 326 500 en chiffre  

Attributaire TECHNO STAR pour un montant de cinq millions neuf cent vingt sept mille cinq cents (5 927 500) FCFA HTVA et un 
délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 
Demande de prix  N°2015-05/RBMH/PBL/CPP DU  13/10/2015  pour la construction de quatre boutiques de marche (lot 1) et d’un magasin de 

stockage (lot 2), au profit de la commune rurale de POMPOÏ. Financement : Budget communal – PACOF/GRN,   GESTION 2016 ;  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1638 du 13/10/2015. Convocation de la CCAM : n° 2015-13/RBMH/PBL/CPP du 14/10/2015. 

Date d’ouverture des plis : 22/10/2015; Nombre de plis reçus : deux (02). 

Soumissionnaires LOT                          MONTANT  en F CFA                     
Observations 

HTVA TTC 
BATICOM-SERVICES LOT 1 ML : 5 552 755 - MC : 5 552 755 Exonéré Conforme 
BUR.EX.CO SERVICES LOT 2 ML : 4 627 654 - MC : 4 627 654 Exonéré Conforme 

Attributaires 
LOT 1 BATICOM-SERVICES pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante deux mille sept cent 

cinquante cinq (5 552 755) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

LOT 2 BUR.EX.CO–SERVICES pour un montant de quatre millions six cent vingt sept mille six cent cinquante 
quatre  (4 627 654) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours.  
 

Demande de prix N°2015-005/RBMH/PBL/CSB du 22 octobre  2015 pour les travaux de construction dans la commune de Siby. Financement : 
PACOF-GRN/FPDCT ; Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1638 du Mardi 13 octobre  2015 

Convocation suivant N° 2015 – 010/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 19/10/2015  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 
de la Commune de Siby. Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2015 

Nombre de plis reçus : Un (01) pour l’ensemble des lots. Date de délibération : 22 octobre   2015 
LOT 1 : Construction d’un magasin de stockage  de 70 tôles à Siby 

Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Observations 
BUR.EX.CO & SERVICES ML : 7 495 029 — MC : 7 495 029 Conforme   

Attributaire  BUR.EX.CO&  SERVICES pour un montant de Sept  millions quatre cent quatre vingt quinze mille vingt 
neuf  (7 495 029) F CFA  HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
LOT2 : Construction d’un bloc de quatre (04) boutiques de rue à Siby 

Soumissionnaires Montant en FCFA HT/HD Observations 
BUR.EX.CO & SERVICES  M :L 4 492 340 — MC :  4 492 340 Conforme   

Attributaire  BUR.EX.CO&  SERVICES pour un montant de Quatre   millions quatre cent quatre vingt douze mille 
trois cent quarante (4 492 340) F CFA HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix n°… COMMUNE RURALE DE YAHO. Publiés dans la revue des marchés publics n° 
Convocation de la CAM N° 2015-02/RBMH/PBL/C.YHO du 20 octobre  2015, Date d’ouverture des plis : 26  octobre  2015 

Nombre de plis reçu : un  (01). FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. Date de délibération : 26 octobre  2015 

Soumissionnaires� Lot 1 : construction d’un magasin d’intrant agricole de 40T�
Observations�

Montant en F CFA HTVA� Montant en F CFA TTC�
Somkieta Service� ML: 7 615 628 — MC: 7 615 628� ML:  8 986 441 — MC:  8 986 441� Conforme�

ATTRBUTAIRE� Somkieta Service  pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt six mille quatre cent quarante un (8 986 
441) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours. �

 
Demande de prix n°… COMMUNE RURALE DE YAHO. Publiés dans la revue des marchés publics n° 

Convocation de la CAM N° 2015-02/RBMH/PBL/C.YHO du 20 octobre  2015. Date d’ouverture des plis : 26octobre  2015 
Nombre de plis reçu : un  (01) pour chaque lot. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. Date de délibération : 26octobre  2015 

Soumissionnaire� Lot 1 : réhabilitation du dispensaire du CSPS de Yaho�
Observations�

Montant en F CFA HTVA� Montant en F CFA TTC�
Goun Wend Manegré� ML : 2 354 210 — MC : 2 354 210� ML : 2 777 968 — MC :  2 777 968� Conforme�

ATTRBUTAIRE� Goun Wend Manegré pour un montant de deux millions sept cent soixante dix sept mille neuf cent soixante huit 
(2 777 968) francs CFA TTC et un délai d’exécution de  trente(30) jours.�

����������	�
��� Lot 2 : réhabilitation de trois salles de classe a Yaho�
Observations�

Montant en F CFA HTVA� Montant en F CFA TTC�
Goun Wend Manegré� ML : 2 289 970 — MC : 2 289 970� ML : 2 702 165 — MC : 2 702 165� Conforme�

ATTRBUTAIRE�
Goun Wend Manegré  pour un montant de deux millions sept cent deux mille cent soixante cinq (2 702 165 )Francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de trente(30) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 5

* Marchés de Travaux P. 6 à 9

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 10

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande : 

n°2016-00003/MESRI/SG/UO/P/PRM du 09/03/2016, suivant

autorisation n°2016-005/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-UO

du 09 mars 2016 

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin d’assurer son fonctionnement 2016, et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie uni-
versitaire.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la livraison des fournitures de bureau au profit de la librairie univer-
sitaire.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57et suivants du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de Evariste MIILOGO, personne responsable des marchés, tél : 25 30 70 64
, poste 24 90, email : kassina2@yahoo.fr et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la
personne responsable des marchés sis à la présidence de L’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  tous les jours ouvrables de 07 heures à 12
heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité des
échantillons demandés et les autres documents techniques spécifiés dans
les DPAO.(voir les DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse men-
tionnée ci-après : agence comptable  sis à la présidence de L’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être déposées au secrétariat de la personne
responsable des marchés sis à la présidence de L’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO au plus tard le jeudi 31 mars 2016. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant sept cent mille (700 000) FCFA, ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible conformément à l’article 91 du décret n°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses mod-
ificatifs du Code des marchés publics. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ….mars à
09 heures 00 dans la salle de réunion de la présidence de L’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste MILLOGO

Acquisition de fournitures de bureau 

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Fournitures et Services courants



Avis d’appel public a candidature n°2016 -0317  du 14 mars

2016 MI/SG/DMP/SMT-PI

Accord d’ISTISNA’A  N°2UV-0144

Nom du Projet : Projet de construction de la route Kantchari -

Diapaga - Frontière du Bénin au Burkina Faso

Le présent Avis d’appel public à candidature fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Jeune
Afrique N°2852 du 06 au 12  septembre 2015.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un finance-
ment de la Banque Islamique de Développement (BID), sous
forme de Prêt, pour couvrir le coût du Projet de construction de la
route Kantchari - Diapaga - Frontière du Bénin au Burkina Faso. Il
est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du
marché des Travaux de construction et de bitumage de la route
Kantchari - Diapaga - Tansarga - Frontière du Bénin.

Le Ministère des Infrastructures (MI), représenté par le
Directeur des Marché Publics (DMP-MI), informe les entreprises
de travaux publics ou de génie civil, qu’une Préqualification
ouverte à l’Appel d’offres international pour l’exécution des
Travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari -
Diapaga - Tansarga - Frontière du Bénin, répartis en deux lots dis-
tincts comme présentés ci-dessous, est lancée par le
Gouvernement du Burkina Faso, Maître de l’Ouvrage.

• Lot 1 : Tronçon Kantchari – Diapaga (PK 0+000 au PK 70+000)
• Lot 2 : Tronçon Diapaga – Tansarga – frontière Benin (PK
70+000 au PK 143+345)

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
international avec pré-qualification suivant les procédures de la
BID et ouvert à tous les candidats éligibles comme définis ci-après
:
➢ entreprises originaires des pays membres de la Banque
Islamique de Développement et répondant aux critères suivants :
(i) elles sont créées ou installées  dans un pays membre ;
(ii) leur lieu d’activités se trouve dans un pays  membre ;
(iii) elles appartiennent pour plus de 50% à une ou plusieurs
entreprises installées dans un ou plusieurs pays membres (ces
entreprises doivent également remplir le critère de nationalité par
rapport à ces pays) et/ou à des ressortissants de ces mêmes
pays  membres ;
(iv) 80% au moins de l’ensemble des personnes qui doivent
assurer des prestations dans le cadre du marché à exécuter dans
le pays où les biens et services sont à fournir ou qui sont
employées directement par l’entreprise ou par un sous-traitant
sont des ressortissants d’un pays membre.

➢ Cependant une association de ces entreprises avec d’autres qui
ne seraient pas ressortissants d’un des pays membres de la BID
sera permise à condition que l’entreprise du pays membre de la
BID assure plus de 50% des travaux et soit le Mandataire du
groupement.

Les offres présentées par un groupement de deux ou
plusieurs entrepreneurs associés doivent répondre aux conditions
suivantes :
➢ l’offre et dans le cas où elle est retenue, le modèle de marché,
seront signés de telle sorte qu’ils engagent légalement tous les
membres du groupement ;

➢ un des membres du groupement sera désigné comme respons-
able principal ; il apportera la preuve que cette désignation a été
préalablement autorisée en présentant un pouvoir délivré par les
signataires dûment autorisés de chacun des membres du groupe-
ment;

➢ le responsable du groupement sera autorisé à assumer les
responsabilités et recevoir les instructions de tous les membres
du groupement et l’ensemble de l’exécution du marché lui sera
exclusivement confié ; il servira le seul intermédiaire pour les
paiements effectués;

➢ tous les membres du groupement seront responsables conjoin-
tement et solidairement de l’exécution du marché et une déclara-
tion à cet effet sera jointe à l’autorisation à laquelle il est fait
référence ci-dessus, ainsi qu’à la soumission et à la convention
(dans le cas où leur offre est retenue);

➢ un exemplaire de la convention liant les membres du groupe-
ment sera joint à la soumission.

Description des travaux : les travaux qui s’exécuteront en
deux lots distincts consistent essentiellement pour chaque lot : (i)
à l’installation du chantier, (ii) aux travaux préparatoires et aux ter-
rassements généraux dont, la construction d’une plate-forme de
10 m de large en section courante et 12 m de large en traversée
d’agglomération, (iii) à la mise en œuvre d'une couche de fonda-
tion et d’une couche de base en graveleux latéritique naturel de
20 cm d’épaisseur chacune, (iv) à la mise en œuvre du revête-
ment de la chaussée en enduit superficiel bicouche et des accote-
ments en monocouche, (v) à la construction d’ouvrages d’art,
d'assainissement et de drainage (dont un pont à poutres en béton
armé ; pour le lot 1 uniquement), (vi) à la mise en place de la sig-
nalisation et des dispositifs de sécurité routière et, (vii) à la mise
en œuvre de mesures environnementales et sociales.

Le délai d’exécution des travaux de chaque lot est de vingt
(20) mois y compris la saison pluvieuse. Ces délais ne sont pas
cumulables.

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou la total-
ité des lots.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner le Dossiers de Préqualification dans
les bureaux du Ministère des Infrastructures, Direction des
Marchés Publics (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage,
Tél. : (+226) 25 32 64 77 - 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26
-  E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BURKINA FASO.

Le Dossier de Préqualification pourra être retiré par les can-
didats auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre,
Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (+226) 25 32 64 77 - 25 32
49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO, sur présen-
tation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA, 
correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. 

Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01 – Tél. (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le
dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat
délivré par cette Direction.

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari - Diapaga - Tansarga -

Frontière du Bénin
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Il ne sera livré qu’un seul jeu du dossier de Préqualification
à chacun des candidats intéressés et après que celui-ci ait signé un
registre ouvert à cet effet au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP-MI). 

Le non-respect de cette procédure pour obtenir le dossier
de Préqualification  peut être éliminatoire, et dans ce cas, le dossier
de candidature à la Préqualification de l’entreprise/groupement
d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert.

Les exigences en matière de qualifications sont pour
chaque lot :

Au niveau administratif

a) Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les

pièces ou documents ci-dessous :

• une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois,
• une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales
correspondant aux conditions de son agrément technique (T4)
datant de moins de trois mois,
• une attestation de l’Agence judiciaire du trésor datant de moins de
trois mois,
• une attestation de la Direction chargée des Lois sociales datant de
moins de trois mois,
• une copie légalisée de l’agrément technique pour la catégorie T4,
en cours de validité, du Ministère des Infrastructures.

b) Pour les entreprises étrangères fournir :

• une attestation d’inscription au registre de commerce,
• un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et
délivré par une autorité compétente.

Au niveau technique

Avoir une expérience en tant que entreprise principale dans
la réalisation d'au moins deux (02) projets de nature et de complex-
ité similaires aux travaux, objet du présent appel à candidature
(travaux de construction/réhabilitation de route bitumée d’au moins
50 km de long chacune) au cours des cinq (5) dernières années
(2011 à 2015) d'un montant minimum chacun de treize milliards (13
000 000 000) francs CFA HT-HD ou dix-neuf millions huit cent dix-
huit mille trois cent soixante-douze (19 818 372) Euros HT-HD et,
avoir réalisé au moins un (01) pont en béton armé d’au moins 30
mètres de portée (pour les soumissionnaires du lot 1 uniquement).
La réalisation de cet ouvrage d’art pourra être dans le cadre d’un
des projets ci-dessus ou n’importe quel autre projet à justifier.

Pour remplir cette condition, les projets mentionnés devraient être
entièrement achevés et accompagnés d’attestations fournies par
les Maîtres d’ouvrages bénéficiaires, ainsi que les copies des
pages de garde et de signature des marchés correspondants. Les
attestations devront être dûment signées par le Maître d’ouvrage et
contenir les renseignements tels que l’intitulé du projet, ses princi-
pales caractéristiques, le montant des travaux et les contacts du
Maître d’ouvrage.

En cas de groupement, en plus de la satisfaction de ce critère par
le groupement, chacun des membres devra avoir réalisé au cours
des cinq (5) dernières années (2011 à 2015), au moins un projet
similaire (nature des travaux et longueur de la route).

a) Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié,
d’outillage, de matériel et d’équipements techniques nécessaires
pour la réalisation des travaux.

b) Organisation et planning : Fournir une note descriptive de l’or-
ganisation et du planning des travaux et des services qui lui seront
liés, en conformité avec les moyens en personnel et en matériel
que le soumissionnaire envisage de mettre sur le chantier et le
chronogramme d’exécution des travaux faisant ressortir le rende-
ment et le délai d’exécution prévu pour les différentes tâches.

c) Plan de charge : Fournir des renseignements concernant les
engagements courants pour tous les marchés attribués, en cours
d’exécution et en cours d’achèvement en adéquation avec la
capacité d’exécution et les moyens en personnel et en matériel
affectés ainsi que les prévisions du présent projet.

Au niveau financier

a) présenter les bilans et comptes de résultats des cinq derniers
exercices et une déclaration concernant le chiffre d'affaires moyen
annuel pour des travaux de construction réalisés au cours des cinq
(5) derniers exercices à compter de 2010, qui ne saurait être
inférieur à vingt milliards (20 000 000 000) francs CFA HT-HD ou
trente millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois (30
489 803) Euros HT-HD.

Dans le cas d’un groupement, les chiffres d’affaires moyens
pour chacun des membres du groupement seront ajoutés pour
déterminer si cette condition est remplie. Cependant, pour que le
groupement soit éligible, chacun des membres devra remplir au
moins 40% de ce critère minimum et le chef de file 60%.

N.B : l’Attestation du chiffre d’affaires doit être certifiée par un serv-
ice compétent du pays du soumissionnaire (le service des impôts
pour les entreprises installées au Burkina Faso).

b) Disposer de liquidités et/ou de facilités de crédit net de tout autre
engagement contractuel à l'exclusion de tout paiement d'avance qui
pourrait être fait dans le cadre du Marché, d'au moins cinq milliards
(5 000 000 000) francs CFA ou sept millions six cent vingt-deux
mille quatre cent cinquante un (7 622 451) Euros.
En cas de non-respect de l’une des exigences du point 7 ci-dessus,
le candidat concerné sera éliminé du processus de pré-qualifica-
tion.

Les dossiers de candidatures à la préqualification des entre-
prises/groupements d’entreprises, établis en langue française en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et
marqués comme tels, doivent parvenir ou être déposés au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP-MI), 03 BP
7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (+226) 25 32 64 77 - 25 32 49 24 /
Fax : (+226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus tard le mardi

19 mai 2016 à 09 heures 00 minute (heure locale).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics (DMP-MI) ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le candidat.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
candidats qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 19

mai 2016 à 09 heures 00 minutes, au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. :
(+226) 25 32 64 77 - 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26 –
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Haladoyi  KINI

Travaux



8 Quotidien N° 1750 - Jeudi 17 Mars 2016

Avis d'appel d'offres ouvert 2016/007/CNSS/DSI 

Financement: Budget CNSS Gestion 2016 , 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-
ment propre, la Directrice générale de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Présidente de la commission d'attribution des marchés, lance
un appel d'offres ouvert pour la mise en réseaux multi sites/centres de
cinq (05) autocommutateurs IPbx Aastra version RS.4. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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. 

Le présent appel d'offres ouvert est en lot unique: «mise en
réseaux multi sites de cinq (05) autocommutateurs IPbx Aastra version
R5.4. » 

Le délai d'exécution est de quatre vingt dix (90) jours cal-
endaires. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 30 60 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cent mille (2
500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis
place de la nation avant le vendredi 15 avril 2016 à 9 h 00.

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

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

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

Pour la Directrice Général en mission,Le Secrétaire Général

Chargé de l’intérim.

Célestin YANOGO

Chevalier de l’Ordre National

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Mise en réseaux multi sites/centres de cinq (05) autocommutateurs 

Travaux

HOPITAL NATIONAL BLAISE COMPAORE DIRECTION GENERALE                                                                                                                       

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l'HNBC  a l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de
prix N°2016/02/MS/SG/CHU-BC du 09/02/2016  pour la fourniture de produits d’entretien au profit de Centre Hospitalier Universitaire   Blaise
COMPAORE ; publié dans le quotidien des marchés publics N°1744 du mercredi 09 mars 2016 de la correction d’une erreur faite sur l’objet
de l’avis de ladite demande, au lieu de « demande de prix à ordre de commande, lire « demande de prix » la date limite, le  lieu et l’heure de
dépôt   des plis  restent  inchangés.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alexandre SANFO/.

Chevalier de l’ordre national
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Avis de demande de prix n° : 2016/001/ADP/FASO BAARA S.A

Date de l’avis : 11 mars 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’Etat, gestion 2013 des crédits
pour la construction d’infrastructures scolaires.

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

Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA S.A lance une
demande de prix pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou.

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

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

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 /
39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix à l’Agence FASO BAARA S.A.
sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 17 mars 2016 à 09 heures moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le
mercredi 30 mars 2016 à 09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mer-

credi 30  mars 2016 à 09 heures, à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 /
39 / 40

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

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une
institution de micro-finance agréée d’un montant de 300 000 FCFA.
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

AGENCE FASO BAARA

Achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou au profit du

MENA

Travaux

 1 de 2 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 
 

 
Avis de demande de prix n° : 2016/001/ADP/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 11 mars 2016  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2013 

Objet :Achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou au profit du MENA 

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

gestion 2013 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires. 

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

3. Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO 
BAARA S.A lance une demande de prix pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de 
Ouagadougou. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration 
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

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

Site Ouvrage à achever 
Georges NAMOANO  03 salles de classe  
Kouritenga B  03 salles de classe  
Naba YANDFO B  03 salles de classe  

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder un (01) mois.  

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
dossier de demande de prix dans les bureaux de l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

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

9. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, 
devront parvenir ou être remises à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 05 avril 2016 à 09 heures. 



Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt

Financement: Budget LONAB, gestion 2016 

Projet D’amelioration De La Productivite Agricole Et De La Securite Alimentaire (PAPSA) - Service de Consultants

IDA  (Don GAFSP N° TF07447)

Avis d'appel à manifestation d'intérêt n? 2016/001 en vue de la sélection d'un cabinet pour la mise en place d'un schéma directeur infor-
matique au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). 

Dans le cadre de l'exécution de son budget, gestion 2016, le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), Président de
la Commission Interne d'Attribution des Marchés (CI AM), informe les cabinets intéressés, qu'elle lance un avis d'appel à manifestation d'intérêt
pour le recrutement d'un cabinet (consultant) qui sera chargé de la mise en place d'un schéma directeur informatique au profit de la Loterie
Nationale Burkinabè (LONAB). 

Le présent avis d'appel à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de chance aux agences intéressées et remplissant les conditions fixées
dans le décret n02008/173/PRES/PM/MEF du 19 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et délégations de service pub-
lic au Burkina Faso, ensemble et ses modificatifs. 

L'objectif général de la mission est de faire toutes propositions qu'il jugera utiles et/ou nécessaires pour une utilisation adéquate et effi-
ciente des TIC à la LONAB 

La LONAB vise plusieurs objectifs à travers cette étude. Le prestataire devra donc: 
- auditer le système d'informations actuel de la LONAB,
- proposer des recommandations pour améliorer le système d'informations actuel tout en ciblant un système cohérent avec la stratégie et les 

objectifs à court, moyen et long terme de la LONAB, 
- définir un cadre général de l'informatique de la LONAB pour les cinq (5) années a venir, 
-  dégager et proposer des orientations et nouveaux projets avec des objectifs clairs et des indicateurs précis ; 

élaborer un plan d'action pluriannuel avec les moyens de sa mise en œuvre, 
- proposer un plan de suivi et d'actualisation du SDI. 
Plus généralement, le prestataire fera toute proposition qu'il jugera utile et/ou nécessaire pour une utilisation adéquate et efficiente des TIC à la
LONAB. 

Au terme de la présente étude, les résultats ci-après devraient être atteints: 
le système d'informations actuel de la LONAB est audité,
- des recommandations pour améliorer le système d'informations actuel sont faites, 
un cadre général de l'informatique de la LONAB pour les cinq (5) années à venir est défini; 
des orientations et nouveaux projets avec des objectifs clairs et des indicateurs précis sont proposés, 

Un plan d'action pluriannuel avec les moyens de sa mise en œuvre est élaboré; 
Un plan de suivi et d'actualisation du SDI est proposé. 
Ainsi, la LONAB devra disposer d'un schéma directeur informatique pluriannuel. 

Les critères de sélection sont les suivants: - Présentation du cabinet 
Références d'au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires au cours des 'cinq (05) cour des (5) dernières années avec les preuves
y afférents. 

Les agences peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables auprès de la Direction Générale de la LONAB 01
BP 68 OUAGADOUGOU 01 Tel: 25 30 61 21/22, de 8 heures à 15 heures, heure locale. 

La LONAB établira sur la base des informations reçues une liste restreinte des cabinets. La sélection finale se fera sur la base d'une con-
sultation restreinte des cabinets présélectionnés. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées au plus tard le jeudi 31 mars 2016 à 9 h 00 mn, heure locale à l'adresse ci-dessous: 
Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), 01 BP : 68 OUAGADOUGOU 01 
Tél: 25 30 61 21/22 Fax: 25 31 47 52.

Le Directeur Général Président de la Commission Interne d'Attribution des marchés (CIAM)

Lucien CARAMA

Chevalier de l’Ordre National      

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Prestations intellectuelles

10 Quotidien N° 1750 - Jeudi 17 Mars 2016



Avis de demande de prix 

n°2016- 01/MATDSI/RBHM/PKSS/CR-DBLA

date : 12 février 2016

Financement : Budget communal, FOND TRANSFERE, Gestion

2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Doumbala lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires  au profit de la commune de Doumbala.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de
Doumbala, ou appélé au 70 96 73 47/ 76 26 33 41 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès du

Receveur Municipal de Doumbala à Djibasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat  Général de la mairie de Doumbala, avant le mercre-

di 30 mars 2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la C.C.A.M

Zié Bassory Justin OUATTARA

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires  au profit de la C.E.B. de Doumbala

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 35

Fournitures et Services courants
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Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-           /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Dossierd’appel d’offres accéléré - n°                            date :

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments administrat-
ifs du MINEFID  de la Region de la Boucle du Mouhoun.

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

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots reparties comme suit :
- lot 01 : Locaux des structures de la Province du Mouhoun  relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant la Direction Régionale des Impôts, du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts
* Locaux abritant la Direction Régionale du Budget
* Locaux abritant la Trésorerie Régionale
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Dédougou 
* Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification
*Locaux abritant la Perception de Safané

- lot 02 : Locaux des structures de la Province des Balésrelevant du MINEFID: 
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de Boromo
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Boromo
* Locaux abritant  la Perception de Boromo
* Locaux abritant  la Perception de Fara
* Locaux abritant  la Perception de Pa
*Locaux abritant  la Perception de Bagassi
-lot 03 : Locaux des structures des Provinces de la Kossi et des Banwa relevant du MINEFID : * Locaux abritant les Directions Provinciales
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers de la GNAGNA
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de la Kossi
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de la Kossi
* Perception de Nouna
* Locaux abritant le bureau de Douane de Djibasso
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
des Banwa
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts des Banwa
* Locaux abritant le bureau de Douane de Tansila.
- lot 04 : Locaux des structures des Provinces du Sourou et du Nayala relevant du MINEFID : 
* Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Sourou
* Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts du Sourou
* Perception de Tougan
* Locaux abritant la Brigade Mobile de la Douane de Tougan 
*  Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Toma (Nayala)
* Perception de Toma (Nayala)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 12 mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun, Tel : 20 52 02 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA
par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Dedougou.

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 deux cent mille (200 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification de la Boucle du Mouhoun , avant le jeudi 31  marrs 2016, à_9_heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de reunion du Gouvernorat de Dédougou, sise route Bobo-Dioulasso, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le secrétariat régional 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 quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général de la Région

Maxime BOUDA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des collectivités Territoriales

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

Entretien et le nettoyage des bâtiments  administratifs du MINEFID

de la Région de la Boucle du Mouhoun
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Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de fournitures  spécifiques  au

profit des CSPS de la commune de

Ouahigouya

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-01/ RHBS/PHUE/CRKS

Financement: Budget communal, Gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Karangasso-Sambla, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 acquisitions sont en lot unique: acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de
KARANGASSO SAMBLA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Karangasso-Sambla.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat Général de la mairie de Karangasso-Sambla N°
64 40 88 75, avant le mercredi 30 mars 2016.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou la Secrétaire Générale 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.

Hawa PARE/OURA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-00002/ CO /SG/CCAM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 60 Art. 608

Le  Secrétaire Général de la commune de Ouahigouya lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures  spécifiques  au
profit des CSPS de la commune.

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

Les acquisitions sont  en lot unique : Acquisition de fournitures
spécifiques  au profit des CSPS de la commune de Ouahigouya. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie tél : 24 55 0203. 

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 tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48  tél 24 55 02 03,
avant le mercredi 30 mars 2016 à 9heure 00.

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

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

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

Le Secrétaire général de la Mairie P/I

Aubin W. KOUMSONGO
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Fourniture de consommables scolaires au

profit des CEB de la commune de

Ouahigouya

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la commune de Titao

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-00001/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 60 Art. 608 

Le Secrétaire général de la commune de Ouahigouya lance
une demande de prix pour la fourniture de consommables scolaires
au profit des CEB de la commune.

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

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : fourni-
tures de consommables scolaires au profit des CEB de la commune
de Ouahigouya.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 24 55 0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48  tél 24
55 02 03, avant le mercredi 30 mars 2016 à 9heure 00. 

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

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

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

Le Secrétaire général de la Mairie P/I

Aubin W. KOUMSONGO

Avis d’Appel d’offres 

n°2015/02/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM Date :10/03/2016

Financement : Budget communal Gestion 2015 CHAP : 60 ART

: 605

Le Secrétaire général de la commune de Titao lance un appel
d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Titao. 

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

Les acquisitions se décomposent en 02 lots répartis comme
suit :
-lot 1  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Titao
-lot 2:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Titao .

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la mairie de Titao.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Titao moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente
mille (30 000)FCFA pour chacun des lots a la  perception de Titao tel
24 55 70 16 . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
francs ( 300.000 ) F CFA par lot   devront parvenir ou être remises au
secrétarial général de la Mairie  tel 24 55 71 32, avant le vendredi 15

avril 2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, president de la commission 

comunale d’attribution

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif
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Acquisition  de materiel informatique

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix n°2016-002/RSHL/PUDL/COM-GG

du  23 /02/2016 

Financement : PACT 2016 

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériel informatique. 

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

Les acquisitions sont en un seul lot réparti comme suit :
acquisition  de materiel informatique.

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  dans le bureau du secretaire général
de la commune de Gorom-Gorom Téléphonne : 76 69 59 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à dans
le bureau du secretaire général de la commune de moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à  la perception  de Gorom-Gorom. 

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 deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secretariat général de la commune de Gorom-Gorom avant le mar-

credi 30 mars 2016 à 9heure 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, président de la commission 

communale d’attribution des marchés

 Abdramane OUEDRAOGO 

Administrateur Civil

Avis d’appel  d’offre ouvert  n° 2016-02/CDJB/M/SG/CCAM du

15 Février 2016

Financement : Budget communal /PACT exercice 2016

Cet avis d’appel d’offre fait suite a l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2016 de la commune de Djibo.

La Commune de Djibo lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition d’un véhicule  tout terrain Pick-up à double cabines au
profit de la mairie de Djibo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites-person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

L’acquisition lot unique: l’acquisition d’un véhicule  tout ter-
rain Pick-up à double cabines au profit  de la mairie de Djibo. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement d’un montant
non remboursable  de trente mille (30.000) à la Perception de Djibo.

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 cinq cent mille
francs (500 000) CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie avant le vendre-

di 15 avril 2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Hamidou Idrissa MASSA

Administrateur Civil

Acquisition d’un vehicule  tout terrain 

pick-up a double cabines 

Fournitures et Services courants
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition des fournitures  scolaires et fournitures

spécifiques au profit de la circonscription d’éducation

de base (CEB) de la commune de  Baraboulé 

dans la province du Soum

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up Double

cabine au profit de la Mairie de BARABOULE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-003/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2016 

Financement : budget communal (transfert MENA), Gestion 2016

La commune de Baraboulé lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition des fournitures scolaires et fournitures
spécifiques ;

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

L’acquisition  est en lot unique : acquisition des fournitures
scolaires et fournitures  spécifiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de
Baraboulé,   tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H00 et de
15H 00mn à 17H00mn ou à l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àlamairie
de  auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la perception de Djibo.

Les offres présentées en un (01) original et deuxcopies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Sécretariat de la commune de Baraboulé au plus tard le
marcredi 30 mars 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 2016-001/ /RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2016 

Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2016

La commune de Baraboulé a obtenu des fonds auprès du
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), afin de
financer son Plan Annuel d’Investissement (PAIC) de 2016, et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché de l’acquisition d’un véhicule 4X4 Pick-up Double cab-
ine au profit de la Mairie de BARABOULE.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Baraboulé sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
de l’équipement suivant :un véhicule 4X4 Pick-up Double cabine au
profit de la Mairie de BARABOULE.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candi-
dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Secrétariat  Général de la mairie de BARABOULE ou à
l’adresse suivante :Tel : 78 96 23 25 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau du
Secrétaire  Général de la mairie tous les jours ouvrable entre 7H 30mn
à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Djibo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :au secré-
tariat de la Mairie de BARABOULE, au plus tard le vendredi 15 avril

2016 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 15 avril 2016 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion
de la Mairie de BARABOULE.

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de Classes
Construction d’un appâtâmes au jardin du

Maire

Avis de demande de prix

n° :2016- 02/CR-DBLA du 07 Mars 2016

Financement : Subvention FPDCT

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

Le Secrétaire Général lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Koa. 

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2016 et la subvention du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiments de la
catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis  de  l’administration. 

Les travaux sont en Lot unique : ravaux de construction de
deux (02) salles de classe à Koa.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Doumbala tous les jours ouvrables de 7h30 mn à 15h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA) auprès  de la per-
ception de Djibasso. 

Les offres présentées en un original et deux copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) franc CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Doumbala le mercredi 30 mars 2016 à 09

heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUATTARA Zié Bassory Justin

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

n° 2016- 03 /CR-DBLA du 07 Mars 2016

Financement : Budget Communal/Subvention FPDCT

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

Le Secrétaire Général lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un appâtâmes au
Jardin Communal. 

Les travaux seront financés par le FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiments
Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis  de  l’administration. 

Les travaux sont en lot unique  : Construction d’un
appâtâmes.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Doumbala
tous les jours ouvrables de 7h30 mn à 15h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA) auprès  de la per-
ception de Djibasso . 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) franc CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie de Doumbala, avant le mercre-

di 15 avril 2016  à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUATTARA Zié Bassory Justin

Secrétaire Administratif
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Travaux

Réalisation d’un forage positif à motricité

humaine à Samakanda et à Soum 

Réalisation des travaux de construction de

d’un Parc de Vaccination à Banikô,

Commune de Dokuy

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU                                   REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU                                   

Avis de demande de prix 

n°2016- 002 /RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 09 MARS 2016

Financement :   Budget communal    gestion 2016 ; Programme 

National de Gestion des Terroirs II Phase III (PNGT 2-3)

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

Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de la commune de Dokuy lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de d’un Parc de
Vaccination à Banikô, Commune de Dokuy. 

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion
2016 (PNGT 2- 3). 

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

Les travaux sont en lot unique : construction d’un Parc de
Vaccination à Banikô, Commune de Dokuy.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Dokuy

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dokuy
auprès du secrétaire général tel 71 86 93 35 /63 81 17 90 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Dokuy, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures

00 .

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016- 001 /RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 09 MARS 2016

Financement :   Budget communal    gestion 2016 ; Programme 

National de Gestion des Terroirs II Phase III (PNGT 2-3)

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

Le secrétaire  général de la mairie de Dokuy lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
motricité humaine à Samakanda et à Soum tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, agréments techniques de
catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis  de  l’administration.

Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un forage positif
à motricité humaine à Samakanda et à Soum.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Dokuy

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dokuy
auprès du secrétaire général tel 71 86 93 35 /63 81 17 90
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Dokuy, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE

Adjoint Administratif
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Travaux

Avis d’appel d’offre ouvertn°2016-

02/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 10 mars 2016

Financement :   budget communal / FPDCT  gestion 2016  

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2016 de la commune de Mané

Le Secrétaire Général de la commune de Mané lance un appel
d’offres ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Sabouri dans la commune de Mané
province du Sanmatenga en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont lot unique et indivisible comme suit : travaux
de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de  la Mairie de
Mané tel: 24 45 61 02 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 12
heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Mané et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Mané.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Mané le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures

00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA du  04 mars 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés de Pensa lance un appel d’offres pour des travaux
de construction de deux salles de classe et d’un magasin dans la Commune
de Pensa. 

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

Les travaux se composent en deux lots comme suit : 
- lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe au profit du contin-
uum,
- lot 2 : travaux de construction d’un magasin au profit de la Mairie de Pensa.
Le financement est assuré par :
- Lot 1 : budget communal (cofinancement Commune/PNGT2-3), gestion
2016 ;
- Lot 2 : budget communal (subvention PACT), gestion 2016.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au
Secrétariat Général de la Mairie de Pensa tous les jours ouvrables de 07
heures 30 mn à 15 heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie
de Pensa Tel : 78 91 58 82, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante (50 000) francs CFA à la Perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remise au secrétariat de la Mairie de
Pensa, avant  le vendredi 15 avril 2016 à 9 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’of-
fre 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

Boureima OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux de construction de trois (03) salles de

classe + bureau + magasin à Sabouri

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Construction de deux salles de classe

et d’un magasin 
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° 2016-001/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 09 mars 2016

Financement : Budget Communal / PNGT2 -3  - Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des  marchés de la Commune de Mané   lance un appel d’offres
pour les travaux de construction de Dix huit (18) Boutiques + Local Compteurs au Marché de Mané.

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

Les travaux sont en un seul lot :  Travaux de construction de dix huit (18) Boutiques + Local Compteurs au Marché de Mané 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Commune.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du
secrétaire général de la Commune de Mané  Tél : 24 45 61 02  moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille
(50 000) francs CFA à la  Perception de Mané. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant un million (1 000 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Commune de Mané,
avant  le vendredi 15 avril 2016 à 09 heures 00. 

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

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de dix huit (18) boutiques + local compteurs au 

marché de Mané
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD

Construction d’infrastructures Scolaires,

sanitaires et économiques  

Travaux de construction de trois (03) salles

de classes +bureau et magasin

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2016 -02/ RHBS/PHUE/DSKS du 29/02/2016

Financement : Budget communal, 

gestion 2016 /FPDCT/PNGT2-3/ARD/MENA

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Karangasso-Sambla lance un appel d’offres ouvert
pour la construction d’infrastructures scolaires, sanitaires et
économiques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément B1 au minimum pour tous les lots) 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 quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Construction d’un Centre de Récupération Nutritionnelle
(CREN) au CSPS de Karangasso-Sambla;
-lot 2 : Construction d’un complexe scolaire (trois (03) salles de class-
es à Tiara; 
-lot 3 : Construction de treize (13) boutiques de rue : Cinq (05) à
Karangasso-Sambla, Cinq à Koumbadougou et trois (03) à
Lamogoya, commune de Karangasso-Sambla;
-lot 4 : Construction de deux (02) salles de classe à Pont Woro, com-
mune de Karangasso-Sambla;

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour
le lot 1, soixante quinze (75) jours pour le lot 4 et trois  (03)  mois pour
les lots 2, 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-
Sambla (Tel : 64 40 88 75).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la Mairie de Karangasso-Sambla  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) f CFA  pour
chaque  lot au Trésorier Régionale des Hauts-Bassins . 

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 trois cent mille (300
000 ) F CFA pour  chaque lot devront parvenir ou être remises à la
mairie de Karangasso-Sambla, avant le 15/04/2016 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
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. 

La  Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Hawa PARE/OURA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

n° : 2016-01du 11 mars 2016

Financement : Budget communal + le Fonds Permanant 

pour le Développement des Collectivités FPDCT  

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

La commune de Titao  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1 mini-
mum couvrant la région du nord) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux sont en lot unique travaux de construction de trois
(03) salles de classes +bureau et magasin.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie téléphone : 24 55 32 71

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat générales
de la mairie de Titao et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Titao. 

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse com-
mune de Titao BP 08, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés,

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de deux (02)  forages

positifs à la mairie et à l’école de Fili-Fili

dans la Commune de Baraboulé

Travaux de réalisation de hangars

marchands à Pétégoli dans la commune de

Baraboulé/ Province du soum

Avis de demande de prix 

N° 2016-002/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2016

Financement : Budget communal (PNGTT-II-3), Gestion   2016

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02)  forages positifs à la mairie et à l’é-
cole de Fili-Fili dans  la Commune de Baraboulé. Les travaux seront
financés sur les ressources du Budget communal (PNGTTII-3), gestion
2016. 

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

Les travaux sont en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le mercredi 30 mars

2016 , à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N° 2016-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2016

Financement : Budget communal (PNGTT-II-3), Gestion   2016

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

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour la réalisation de hangars marchands à Pétégoli dans la commune
de Baraboulé. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget communal (PNGTTII-3), gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : Réalisation de hangars
marchands à Pétégoli dans la commune de Baraboulé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le        mercredi 30

mars 2016 , à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une salle

d’archivage au sein de la Mairie de

Tongomayel

Travaux de réhabilitation du Centre

Populaire de Loisir (CPL) de Tongomayel

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° 2016-01/RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG du 01 mars 2016

Financement : Budget communal (PACT) exercice 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite a l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Tongomayel.

La Mairie de Tongomayel, lance un appel d’offres pour les
Travaux de construction d’une salle d’archivage au sein de la Mairie de
Tongomayel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans les travaux de bâtiments
titulaires d’un agrément catégorie B pour  autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux sont en lot unique.

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 d’ap-
pel d’offres demande de prix au secrétariat de la commune de
Tongomayel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn à 12h00 et de 15h à
17h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’ofres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel Tel : 76 80 20 79/ 70 58
44 31 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille
(700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Tongomayel avant le mercredi 15 avril 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 Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA 

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°2016- 001/RSHL/PSUM/TGML/DS du 01 mars 2016

Financement :  Programme d’Appui au Collectivités

Territoriales (PACT) gestion 2016. 

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

La Mairie de Tongomayel  lance une demande de prix ayant
pour objet : la réhabilitation du Centre Populaire de Loisir (CPL) de
Tongomayel en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
réalisés sur financement du Programme d’Appui au Collectivités
Territoriales (PACT) gestion 2016. 

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

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation du Centre
Populaire de Loisir (CPL) de Tongomayel. 

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 le bureau du secrétaire général
de la mairie; téléphone76 80 20 79 tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tongomayel au plus tard le mercredi 30

mars 2016 à 9 heures 00. 

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

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

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA 

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction de bâtiment annexe 

à la mairie de Djibo (PACT)

Construction  de douze boutiques (12)

marchandes à Nassoumbou 

dans la commune Nassoumbou

Avis de demande de prix 

N° 2016-01/CDJB/M/SG/CCAM du 18 février 2016

Financement : Budget communal / Programme d’appui aux

collectivités territoriales (PACT) exercice 2016

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

La Mairie de Djibo, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de bâtiment annexe à la mairie de Djibo. Les
travaux sont financés sur les ressources du Budget communal /
Programme d’appui aux collectivités territoriales(PACT) exercice
2016.

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

Les travaux sont en  un lot unique.

Le délai d’exécution est de 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 Secrétariat
Général de la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Djibo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) à la
Perception de Djibo. 

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 deux
cent mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Djibo BP : 101 Tel : 24-56-00-6/78 26 16
67/78 49 56 60, avant le  mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

D’Attribution des Marchés

Hamidou Idrissa MASSA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° : 2016-02/RSHL/PSUM/CNSB/M/SG 

Financement : Budget communal/PNGT2-3, GESTION 2016 

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

La Mairie de Nassoumbou  lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de douze boutiques (12) marchan-
des dans la commune de  Nassoumbou. 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de
Nassoumbou, tous les jours ouvrables  ou appeler au 70 67 05 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Nassoumbou à
Nassoumbou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la percep-
tion de Djibo 

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 qua-
tre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) FCFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat général de la mairie de Nassoumbou
avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

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.

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

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

Le Secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Hervé  ZABRE

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation d’un forage positif 

dans la commune de Kelbo

Construction de trois (03) blocs de 

trois (03) boutiques au profit de la 

commune de Kelbo

Avis de demande de prix  

N° : 2016 - 04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 03 fevrier 2016

Financement : budget communal Gestion 2016 (PNGT2-3) 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Kelbo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
au profit de la Commune de Kelbo. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal (PNGT2-3). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Fn1 ou
Fn2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation d’un forage
positif.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la mairie de Kelbo tous les jours ouvrables de 7 heures
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou
appeler au 72 07 31 89.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kelbo, avant le mercredi 30 mars 2016 à

9 heures, heure locale.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Anthyme Zhèn-Wo-Yiso BADOLO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N°2016-01/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 03 février  2016

Financement : Programme Nationale de Gestion des

Territoires phase II-3 (PNGT II-3)

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois  (03) blocs de trois (03) boutiques
dans la commune de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur
financement du Programme Nationale de Gestion des Territoires
phase II-3 (PNGT II-3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de catégorie B1 couvrant la région du sahel  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règles vis-à-vis de l’administration. 

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 secrétariat
général de la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7
heures  et 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30 minutes ou
appeler au 72 07 31 89 / 64 12 81 94.

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

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 qua-
tre cent mille (400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Kelbo avant le mercredi 30

mars 2016 à 09 heures 00. 

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Anthyme Zhèn-Wo-Yiso BADOLO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2016-02/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 03 Février  2016

Financement : Fonds permanents pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT).

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

Le Secrétaire Général de la commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet la construction de boutiques dans la
commune de Kelbo. Les travaux seront réalisés sur financement du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément tech-
nique de catégorie B1 couvrant la région du sahel  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règles vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général  la Mairie de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes  ou appeler au 72 07 31 89 /64 12 81 94

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

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 secrétariat
général de la mairie de Kelbo avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Anthyme Zhèn-Wo-Yiso BADOLO

Adjoint Administratif

REGION DU SAHEL

Construction de  deux (02) blocs de trois  (03) boutiques au profit de 

la commune de Kelbo
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Avis de demande de prix 

n° 2016-001/RSHL/PUDL/C.MRK/DS

Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Markoye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction du mur de
l’auberge et celui de la Préfecture. Les travaux seront financés sur
les ressources de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du sahel 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 se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
- Lot 1 : construction du mur de l’auberge ;
- Lot 2 : Construction du mur de la Préfecture de Markoye.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire
Générale de la mairie tous les jours ouvrable de 7h 30 à 14h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Gorom-Gorom moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Markoye, télé-
phone 78 92 92 02,avant le mercredi 30 mars 2016 à_09 heures.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution 

des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif

Avis d’Appel d’offres ouvret  

N°2016-01/RSHL/PUDL/C. MRK/DS

Financement : Ressources transférées (2015), Gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Markoye lance un appel d’offres pour la construction d’un
Complexe scolaire à DarkoyeWaraWara dans la commune de Markoye

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B couvrant la région du sahel 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.

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

Les travaux sont en lot unique : construction d’un complexe
scolaire.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Markoye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de
Gorom-Gorom, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante (50 000)  francs CFA. 

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  sept cent mille (700
000)  francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Markoye Tel 78 92 92 02 avant  le
15/04/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif 

REGION DU SAHELREGION DU SAHEL

Construction d’un complexe scolaire à Darkoye

Wara Wara

Travaux

Construction des murs de l’auberge et de la

Préfecture 
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Construction de 30  hangars marchands 
Construction de quinze (15)  boutiques au

marché de Markoye

Avis Demande de prix 

n° 2016-006/RSHL/PUDL/C.MRK

Financement : Budget communal, gestion 2016

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

La commune de Markoye lance un avis Demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de30
hangars au marché de la commune de Markoye. Les travaux seront
financés sur les ressources  du budget communal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie B couvrant la
région du sahel 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.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier Demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général
de la mairie de Markoye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier Demande de prix à la
Perception de Gorom Gorom, moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat de la mairie,
avant le mercredi 30 mars  2016 à_9 heures 00.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

N° 2016-1/RSHL/PUDL/C.MRK du 24 février 2016

Financement : FPDCT, gestion 2016

La commune de Markoye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de quinze (15)
boutiques. Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
permanent pour le développement des collectivités territoriales,
gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B cou-
vrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en lot unique : construction de quinze (15)
boutiques.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
général, tous les jours ouvrable de 8 h  à 14 h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Gorom-Gorom, moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat général de la mairie de Markoye., avant le mercredi

30 mars 2016 à_09heures.

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

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

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

Le Président de la Commissioncommunale

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif

Travaux
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Construction de trois (03) salles d’hospitali-

sation à Markoye

Travaux de construction d’appâtâmes, de

restaurant et de comptoir 

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix 

N° 2016-003/RSHL/PUDL/C.MRK

Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2016

La commune de Markoye lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles d’hospitalisation au profit
de la Commune de Markoye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B couvrant la
région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit : 
- Lot 1 : construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Salmossi
;
- Lot 2 : Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Markoye
;
- Lot 3 : Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS
deTokabangou.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire Générale de la
mairietous les jours ouvrable de 8h à 14h.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la Mairie de Markoye, téléphone 78 92 92
02,avant le mercredi 30 mars 2016 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

publics

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

N° 2016-001/RSHL/PUDL/C.MRK/DS

Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Markoye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’appâtâmes,
de restaurant et de comptoir au profit de la commune de Markoye.
Les travaux seront financés sur les ressources de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B cou-
vrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction
d’appâtâmes, de restaurant et de comptoir au profit de la commune
de Markoye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire
Générale de la mairie tous les jours ouvrable de 8h à 14h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Gorom-Gorom moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat Général de la mairie de Markoye, téléphone 78 92
92 02,avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif

Travaux
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REGION DU SAHEL

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2016-01/CDJB/M/SG/CCAM du 18 février 2016

Financement : Budget communal/FPDCT exercice 2016

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

La Mairie de Djibo lance un appel d’offres pour La construc-
tion de 14 boutiques+ la réalisation d’un caniveau et du remblai
d’un ravin au marché du secteur N°4 au profit de la commune de
DJIBO.     

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires d’un agrément catégorie T 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  sont en lot unique : La construction de 14 bou-
tiques+ la réalisation d’un caniveau et du remblai d’un ravin au
marché du secteur N°4 au profit de la commune de DJIBO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie
BP : 101   Tel : 40-45-00-65/ 76 04 37 76/78 49 56 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65 avant  le 15/04/2016 à 09h00

heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des  Marchés

Hamidou Idrissa MASSA

Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2016-001/RSHL/PUDL/COM-GG du 15 /03/ 2016

Financement : Ressources transférées, gestion 2016

La commune de Gorom-Gorom lance un avis d’appel d’of-
fres pour la construction  de trois salles de classe. à Beiga dans  la
commune de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires de l’agrément technique de catégorie B couvrant la
région du sahel 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 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 d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-
Gorom, tous les jours ouvrables de 07h  à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Gorom-Gorom Tel : 76-69-
59-49 et moyennant payement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) Francs CFA à la perception de Gorom-
Gorom.

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 : six cent Mille
(600.000) Francs CFAdevront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Commune de Gorom-Gorom avant  le vendredi

15 avril 2016 à  9H00.

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 minimumde cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général , Président de la Commission

Communale d’Attributiondes Marchés

Abdramane OUEDRAOGO

Administrateur Civil

REGION DU SAHEL

Construction de 14 boutiques+ la

Réalisation d’un caniveau et du remblai d’un 

Ravin au marché du secteur N°4 au profit de la

commune de DJIBO

Construction  de trois salles de classes

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016 -001/RBMH/PKSS/CR-DBLA

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Doumbala  lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe à Koa;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un Appâtâmes au jardin du Maire de Doumbala;
FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016, le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnés des procès-verbaux de récep-
tion définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (CAP minimum en maçonnerie ou équivalent)-------------20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission---------------------------------------------20 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)--------------------------------------10 points
-Expérience dans le suivi-contrôle-----------------------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en même temps.
NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement " offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter clairement " offre financière ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite de
l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Doumbala au plus tard le  31/03/2016 à 9 heures. 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 :
-lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (02) salles de classe à Koa;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un appâtâmes au jardin du Maire du  Doumbala;

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 70 96 73 47 / 76 26 33 41

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

Le Président de la CCAM

Zié Bassory Justin OUATTARA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-001  /RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 1er mars  2016

Financement : PNGT2-3, gestion 2016 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Kombori  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à Daga et à Gani au
profit de la commune de Kombori.

1. Financement

Le financement est assuré par le Programme National de Gestion des Terroirs, phase II gestion 2016.

2.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 bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3.Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique :
Réalisation de deux (02) forages à Daga et à Gani au profit de la commune de Kombori.

4.Composition de dossier

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Kombori invite les consultants individuels qualifiés à mani-
fester leur intérêt.

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants : 
•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Kombori ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, marchés similaires etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Une attestation de bonne exécution et PV de réception des travaux similaires. 

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

5.Critères de sélection 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme requis (Technicien supérieur en hydraulique ou equivalent) …………….....................................................................……20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………….....................................................................................…  20 points ;
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………....................................................................................            10 points ;
Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de travaux similaires (à raison de 5 points par projet(10 projets)…………………50 points ;

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière.   

NB : Pour justifier l’expérience, le consultant doit fournir les contrats accompagnés du PV de réception et l’attestation de bonne fin.

6. Dépôt  des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées de trois(03) exemplaires dont un(01) original et deux(02) copies con-
tenues dans une enveloppe  devront être déposées sous pli fermé et adressé au Président de la Délégation Spéciale de la commune de Kombori
au plus tard le 31/03/2016 à 09 heures précises.

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

L’enveloppe devra porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à Daga
et à Gani au profit de la commune de Kombori.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Kombori, téléphone : 70 12 11
06/75 57 00 77.

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 Mairie de Kombori

Président de la CCAM

Yacouba KABORE

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

de deux (02) forages à Daga et à Gani au profit de la commune de Kombori.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-002  /RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 1er mars  2016

Financement : FPDCT, gestion 2016 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Kombori  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) salles de classe + un (01) bloc
de latrines à deux (02) postes à Aourèma au profit de la commune de Kombori.

7. Financement

Le financement est assuré par le fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales  gestion 2016.

8.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 bureaux d’études ne sont pas autorisés.

9.Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique :
Réalisation de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes à Aourèma au profit de la commune de Kombori.

10.Composition de dossier

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Kombori invite les consultants individuels qualifiés à mani-
fester leur intérêt.

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants : 
•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Kombori ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, marchés similaires etc) ;
Toute information permettant d’évaluer la technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Une attestation de bonne exécution et PV de réception des travaux similaires. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’of-
fre transmise par le consultant.

11.Critères de sélection 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme requis (BEP ou CAP en génie Civil ou équivalent) …………………......................................................20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………….........................................................20 points ;
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………..................................................................10 points ;
Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de travaux similaires à raison de 5 points par projet……….. (10 projets)…………………50 points ;

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière.   

NB : Pour justifier l’expérience, le consultant doit fournir les contrats accompagnés du PV de réception et l’attestation de bonne fin.

12. Dépôt  des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées de trois(03) exemplaires dont un(01) original et deux(02) copies con-
tenues dans une enveloppe  devront être déposées sous pli fermé et adressé au Président de la Délégation Spéciale de la commune de Kombori
au plus tard le 31/03/2016 à 09 heures précises.

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

L’enveloppe devra porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) salles de classe
+ un (01) bloc de latrines à deux (02) postes à Aourèma au profit de la commune de Kombori.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Kombori, téléphone : 70 12 11
06/75 57 00 77.

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 Mairie de Kombori

Président de la CCAM

Yacouba KABORE

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes à Aourèma au

profit de la commune de Kombori
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016-001/  RHBS/PHUE/DSCKS du 29 Février  2016 

Financement :Budget Communal gestion 2016,PNGT2-3, Fonds Transférés, ARD et FPDCT

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés de la Délégation Spéciale Communale de Karangasso-Sambla, lance un avis
de manifestation d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures scolaires,
sanitaires et économiques au profit de la  Commune.

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

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

Composition du dossier :

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Communale de Karangasso-Sambla ;
- Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) jours faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, Projets  

similaires etc.)
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont
acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou les procès 

verbaux de réception définitif desdits marchés ;
- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- L’adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone, fax ; email…)

Critère de sélection :

-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil pour les bâtiments et Bac + 2 en Génie rural ou hydraulique 
pour les réhabilitations de forages, ou équivalent)….........................................................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………..…………………………......................... .20 points
-Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum) ………………………...……...………….....................…. 05 points
-Présentation des offres ………………………………………………………………………..........................……05 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 05 points par  Projets  avec une structure de l’Etat ou ses démem-

brements)

Le score minimum requis  est de 80 points
Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB :   - Le Suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas permise,
- En rappel seul les consultants individuels sont admis, les bureaux d’études et les personnes morales ne sont admises;
- Seul le consultant individuel résident dans un rayon maximum de 200 km est autorisé à compétir, 
- En cas d'égalité de points par lot, la priorité sera accordée au candidat le plus ancien ;

Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marquées comme telles
devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, au plus tard, le 31/03/2016 à 9 heures 00 mn.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux
de réalisation d’infrastructures scolaires, sanitaires et économiques au profit de la Délégation Spéciale Communale de Karangasso-Sambla.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot séparés.
L'ouverture des plis aura lieu le 31/03/2016 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-Sambla. Les candi-

dats qui le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du

soumissionnaire.
Renseignements :

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.

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

La Secrétaire Générale, Président de la Commission    Communale d’Attribution des Marchés

 Hawa PARE/OURA

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation

d’infrastructures scolaires, sanitaires et économiques au profit de la Délégation Spéciale

Communale de Karangasso-Sambla

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de la réhabilitation de  deux (02) forages : Gognon et Bouendé;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Tiara ;
Lot 3 : Suivi-Contrôle des travaux de construction de treize (13) boutiques de rue à K-Sambla, Koumbadougou et Lamogoya; 
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Pont Woro;
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016 -01/RNRD/PLRM/C-TIT/SG

Objet

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Titao lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois sallles de classe, bureau et magasin
à YOU OURA  au profit de la commune de TITAO

Financement
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016

Participation à la concurrence

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de trois sallles de classe, bureau et magasin à YOU
OURA  au profit de la commune de TITAO.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Titao  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 profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

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

Critères de sélection

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

faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Titao au plus tard le 31/03/2016 à  9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois sallles de
classe, bureau et magasin à YOU OURA  au profit de la commune de TITAO.

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

1.Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Titao  tél : 40 55 71
32

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Titao, le 11 mars 2016.

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

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

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

de trois sallles de classe, bureau et magasin à YOU OURA  au profit de la commune de

TITAO
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