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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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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres national n°2015-0046/MS/SG/DMP/PADS du 30 Décembre 2016 pour la reproduction des outils de la campagne de distribution des 

MILDA 2016 - Publication : Revue des marchés publics N°1706 du 15/01/2016. Financement : Fonds mondial 
Date de dépouillement : 15/02/2016. Lot unique 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

Sté PALINGBA PRODUCTION 
(SPP) Sarl 35 482 000 41 868 760 35 482 000 41 868 760 Conforme  

IMPRILIP Sarl 41 332 540 
 48 772 397 - 

 - Non conforme : propose un chiffre d’affaire de  
259 269 266 au lieu de 300 000 000 demandé 

GROUPEMENT IMPRINORD 
sarl-EMOF SERVICE Sarl 66 945 940 78 996 209 66 945 940 78 996 209 Conforme  

GROUPPEMENT SONAZA 
Sarl- EKL 76 146 800 76 146 800 76 146 800 76 146 800 Conforme  

MAG 36 400 640 
 42 952 755 - 

 - 

Non conforme : non prise en compte des précisions 
apportées par la lettre n° 2016-
064/MS/SG/DMP/SMF-SC du 04 février 2016 
suivant demande d’éclaircissement ; à savoir : 
au niveau des items 1, 2, 3,4 : non précision de 
« format A4 » 
au niveau de l’item 7 : propose 
«carnet de qualité » au lieu de « Carnet de 50 bons 
avec numéro papier de qualité» 

GROUPEMENT ISP Sarl-
ENITAF Sarl 44 540 650 52 557 967 44 540 650 52 557 967 Conforme  

Attributaire 
SOCIETE PALINGBA PRODUCTION (SPP) Sarl pour un montant de trente cinq millions quatre cent quatre 
vingt deux mille (35 482 000) FCFA-HT-HD soit quarante un  millions huit cent soixante huit mille sept cent 
soixante (41 868 760) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres national N°2015-0020/MS/SG/DMP/PADS du 26 mai 2015 pour la fourniture de cinquante (50) vélomoteurs de type homme  

au profit du PADS. Revue des marchés publics n° 155 du 12/06/2015, Financement : GAVI RSS ;  
Date de dépouillement : 13/07/2015 ; Nombre de plis : 06 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC 
Observations 

RECODIS 37 500 000 44 255 000   Non Conforme : Propose un cylindré de 125 CC qui 
n’est pas compris entre 86 à 100 CC 

HYCRA SERVICES / SOSIB sarl 83 750 000 105 075 000 83 750 000 105 075 000 Conforme mais montant hors enveloppe  

WATAM SA 26 950 000 33 571 000 - - 
Non Conforme : LINGANI Issa : absence de diplôme. 
Le diplôme présenté est celui de SIBIRI Boureima né le 
22/039/1978 

OMA SENISOT 46 250 000 54 575 000 46 250 000 54 575 000 Conforme 
EGC BGC /GMS 36 350 000 57 850 000 36 350 000 57 850 000 Conforme 
CFAO MOTORS BURKINA - - - - Plis arrivé hors délai 

Attributaire 
OMA SENISOT pour un montant de quarante-six millions deux cent cinquante mille (46 250 000) FCFA-
HT-HD soit cinquante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille (54 575 000) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2015-0191/MENA/SG/DMP DU 29/12/2015 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 

pour la réalisation d’un audit conseil annuel externe du PDSEB relatif au Compte d’Affectation Spécial du Trésor-Fonds de Soutien au 
Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2014 au profit du MENA.  

Financement : BUDGETCAST/FSDEB, GESTION 2016. Convocation CAM :n° 2016-0035/MENA/SG/DMP du 10/03/2016 
Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°1728 du 16/02/2016, Date d’ouverture: 1er/03/ 2016 - Nombre de concurrents : huit (08) 

N° Cabinet/bureaux d’études Prestations similaires Compétence Classement Observations 
01 SEC DIARRA-BF Cinquante-trois (53) Fournies  Conforme 1er Retenu pour la suite de la procédure 
02 AUREC Afrique-BF Trente un (31) Fournies  Conforme 2e Retenu pour la suite de la procédure 
03 Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK Vingt huit (28) Fournies  Conforme 3ex Retenu pour la suite de la procédure 
04 CABINET FIDEXCO Vingt huit (28) Fournies  Conforme 3ex Retenu pour la suite de la procédure 
05 FIDAF Vingt (20) Fournies  Conforme 5ex Retenu pour la suite de la procédure 
06 CGIC-AFRIQUE Vingt (20) Fournies  Conforme 5ex Retenu pour la suite de la procédure 

07 Worldaudit ! Seize (16) Fournies  Conforme 7e Non retenu pour la suite de la procédure. 
N’est pas classé parmi les six (06) premiers. 

08 Groupement Cabinets 
ACS&CEC/PKS 

Quatorze (14) Fournies  Conforme 8e Non retenu pour la suite de la procédure. 
N’est pas classé parmi les six (06) premiers. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres national n°2015-052F/MARHASA/SG/DMP du 19 aout 2015 pour la fourniture de charrettes tombereau au profit du projet 

d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA) Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974– BF et GAFSP 
Don n°: TF 01744. Date de dépouillement : 09 novembre 2015. Publication : Revue des Marchés Publics N°1636 du vendredi 09 octobre 2015. 

Nombre de plis reçus : douze (12) 
Soumissionnaires Montant Lu (en F CFA) TTC Montant  corrigé (en F CFA) TTC Observations 

ACOMEHD 191 750 000 - RAS 
EJT 194 145 400 - RAS 
EOSIF 159 241 000 - RAS 
Afrique Impex 143 370 000 - RAS 
MIB-BTP 172 280 000 - RAS 
Africa Construction 142 780 000 - RAS 
IAG 197 060 000 - RAS 
BamogoGuingri 159 250 440 - RAS 
ERO Burkina / COGEA Inter 159 300 000 - RAS 
ENF 193 402 000 - RAS 
IFAMAD 218 890 000 - RAS 
Nova Construction 237 180 000 - RAS 

DECISION 

Considérant l’erreur au niveau du cadre qui est en cornière de 40 x 40 x 40 mm au lieu de 40 x 40 x 4 mm la 
norme, l’absence de l’exigence de la disponibilité d’ateliers de soudure et de la disponibilité de personnels 
qualifiés dans le dossier et d’une formulation insuffisante des éléments de post qualification, la Procédure 
d’appel d’offres nationale est déclarée infructueuse pour insuffisance technique du DAON  
 

Manifestation d’intérêt N° 2016-009p/MARHASA/SG/DMP du 18 janvier 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’assistance 
technique pour l’allocation des parcelles aménagées et l’appui à la sécurisation foncière pour le compte du Projet de Développement Hydro 

agricole de Soum dans le Boulkiemdé. Publication : Quotidien des marchés publics N°1721 du 05 février 2016.  
Date de dépouillement : 19 février 2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : sept (07). Financement : ETAT-Gestion 2016 

Groupement/Bureaux d’étude Nombre de références similaires justifiées Observations 
BGB Méridien 01 Retenu  
DEMAIN 00 Non retenu 
GroupementFaso Ingénierie/ATEF 05 Retenu 
ODEC SARL 06 Retenu  
BERD 08 Retenu  
Groupement SOFRECO/CINTECH 00 Non Retenu 
Groupement EdPA/EMOFB 01 Retenu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
   
   

 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2015/027/CNSS/DAE pour des travaux d'aménagement des voies d'accès au bureau de représentation de Manga.  

N° et date de publication de la revue : N° 1706 du vendredi 15 janvier 2015. Nombre de plis reçus : 02.  
Date d'ouverture : lundi 25 janvier 2016. Date de délibération: lundi 25 janvier 2016 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations  
SAHEL BATIR ! 5 921 800 6 987 724 5 921 800 6 987 724 Conforme   
ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS KABORE ET FRERES ! 6 270 730 7 449 627 6 271 430 7 400 287 Conforme. Ecart de 49 340 FCFA suite à un 

contrôle arithmétique sur la TV A et les quantités  

Attributaire SAHEL BATIR pour un montant de six millions neuf  cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-quatre 
francs (6 987 724) CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

!
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Appel d'offres N°033/2015/ONEA/DG/DM pour prestations de manutention, de nettoyage, d'entretien et de surveillance d'installations hydrauliques 
au profit de L'ONEA parue dans la revue des marches n°1675 du 03 décembre 2015. Financement : Budget ONEA 2015 

Soumissionnaires  Montant lu F CFA TTC  Montant corrigé F CFA TTC   Observations  
LOT 1 : SITES DE PRODUCTION DE LA STATION DE PASPANGA  

CED-B  30 967 330  30 967 330  Offre jugée conforme et classée 1ère   

ESSOR BURKINA  43 802 190  110 905 250  
Offre écartée pour variation de l'offre financière supérieure à 15% 
(erreur de calcul pour les items 5,6 et 7 du cadre de devis; l'offre 
financière a subit une correction de +153%)  

GBI  19 627 430  18 076 910  
Offre jugée non conforme car anormalement basse. Les charges 
globales inscrites par le soumissionnaire lui-même se révèlent 
supérieures au montant de sa soumission.  

Attributaire CED-B pour un montant de 30 967 330 F CFA  TTC avec un délai d'exécution de douze (12) mois  
LOT 2 : SITES DE PRODUCTION DE SP3 ET ZIGA 

CED-B  57 498450 57 498 450 Offre Conforme  
GBI  43 785 393 41 988 512 Offre Conforme  
Attributaire GBI pour un montant de 41 988 512 F CFA  TTC avec un délai d'exécution de douze (12) mois 

!
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 037/2015 lancé pour la construction de passerelles et de hangars dans les centrales électriques de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso. Publication de l'avis : quotidien n° 1687 du lundi 21 décembre 2015 des Marchés publics. Financement : Fonds propres SONABEL. 
Lot 1 : construction d'une (1) passerelle et d'un (1) hangar à la centrale Ouaga ; 
Lot 2 : construction d'une (1) passerelle et d'un (1) hangar à la centrale Ouaga Il ; 
Lot 3 : construction de deux (2) passerelles à la centrale de Kossodo ; 
Lot 4 : construction de deux (2) passerelles et de deux (2) hangars à la centrale de Komsilga ; 
Lot 5 : construction de deux (2) passerelles et de deux (2) hangars à la centrale Bobo Il. 

Montant en F CFA TTC  
Lot 1 : construction d'une 
(1) passerelle et d'un (1) 

hangar à la centrale Ouaga  

Lot 2 : construction d'une (1) 
passerelle et d'un (1) hangar 

à la centrale Ouaga Il 

N°  
d'ordre  Entreprises  

Ouverture  Corrigé  Ouverture  Corrigé  

Observations  

1  INTER-FACE  11 134 245  11 134 244  11 429 245  11 429 244  Conforme aux lots 1 et 2. Erreur de calcul au poste 1.2 
des lots 1 et 2 de la soumission de l'entreprise  

2  EOGSF  10 311 477  10 311 477  -  -  

Non conforme au lot 1 : A l'exception du camion benne le 
matériel proposé est le même au niveau des lots 1 et 3 
alors que le DAO exigeait qu'en cas de soumission pour 
plus d'un lot, le personnel et le matériel cité sera demandé 
pour chaque lot distinct ; A réalisé des travaux dans le 
domaine des bâtiments mais pas spécifiquement en 
construction métallique  

3  ERT Sarl  11 613 584  11 613 584  11 613 584  11 613 584  Conforme aux lots 1 et 2  

Attributaires Lot 1 : INTER-FACE pour un montant TTC de 11 134 244 F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours  
Lot 2 : INTER-FACE pour un montant TTC de 11 429 244 F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours  

Lot 3 : construction de deux (2) passerelles à la centrale de Kossodo 
Montant en F CFA HTVA  N°  

d'ordre  Entreprises  
Ouverture  Corrigé  

Montant en  
FCFA TTC  Observations  

1 INTER-FACE  18 051 202  18 051 200  21 300 416  Conforme. Erreur de calcul au poste 1.2 de la soumission de l'entreprise 

2  ENAB Sarl  14 000 000  14 000 000  -  Non conforme : A réaliser des travaux dans le domaine des bâtiments mais 
pas spécifiquement en construction métallique  

3  EOGSF  20 002 641  20 002 641  23 603 116  

Non conforme au lot 3 : A l'exception du camion benne le matériel proposé 
est le même au niveau des lots 1 et 3 alors que le DAO exigeait qu'en cas 
de soumission pour plus d'un lot, le personnel et le matériel cité sera 
demandé pour chaque lot distinct. A réalisé des travaux dans le domaine 
des bâtiments mais pas spécifiquement en construction métallique  

3  ERT Sarl  17 853 920  17 853 920  21 067 626  Conforme  

Attributaire  ERT Sarl pour un montant HTVA de 17 853 920 F CFA soit 21 067626 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 
jours 

Lot 4 : construction de deux (2) passerelles et de deux (2) hangars à la centrale de Komsilga 
Montant en F CFA HTVA  N°  

d'ordre  Entreprises  
Ouverture  Corrigé  

Montant en  
FCFA TTC Observations  

1  INTER-FACE  18 551 202  18 551 202  23 842 610  Conforme  

2  ENAB Sarl  16450 000  16 450 000  -  Non conforme : A réaliser des travaux dans le domaine des bâtiments mais 
pas spécifiquement en construction métallique  

3  ERT Sarl  19684 040  19 684 040  23 227 167  Conforme  

Attributaire ERT Sarl pour un montant HTVA de 19 684 040 F CFA soit 23 227 167 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 
jours 
Lot 5 : construction de deux (2) passerelles et de deux (2) hangars à la centrale Bobo Il 

Infructueux pour absence de pli 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Appel d’Offres N°1-2015-09/MERH/SG/DMP  du  15/06/2015 pour l’acquisition de quatre (04) véhicules pick up au profit du Projet d’Appui au 

Secteur Forestier du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Financement : Budget PASF, Gestion 2016 
Date de dépouillement : jeudi 03 mars 2016. Référence de la publication : Quotidien N°1719 du 03-02-2016, page 11.  

Nombre des offres : trois (03) 
Montants F CFA HT-HD Montants F CFA TTC Soumissionnaires lus corrigés lus Corrigés Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 57 320 000 57 320 000 81 165 120 81 165 120 Conforme 

MEGA TECH Sarl 54 000 000 54 000 000 76 700 000  76 700 000  Non conforme pour n’avoir pas fourni le coût de révision à 
100 000 km comme exigé dans le DAO 

CFAO MOTORS 
BURKINA 60 400 000 60 400 000 84 494 915  84 494 915  Non conforme pour n’avoir pas fourni le coût de révision à 

100 000 km comme exigé dans le DAO 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de cinquante-sept millions trois cent vingt mille (57 320 000) F CFA  
HT-HD avec un délai de livraison de 90 jours 

!



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

La commune de Toma informe le public de l’annulation des avis de manifestation d’intérêt parus dans le quotidien des marchés
publics N°1752 du lundi  21 mars 2016 relatifs au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle de travaux de construction. 
Ces avis initialement parus dans le quotidien N°1751 du vendredi 18 mars 2016, seuls font foi.   

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de la Boucle du Mouhoun informe les éventuels candi-
dats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-007/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administra-
tifs du MINEFID dans la Boucle du Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics n°1750 du jeudi 17 mars 2016 page 12  que :« les
locaux de la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de la GNAGNA » au niveau du lot 3 ne fait
pas parti dudit lot étant donné que la GNAGNA ne relève pas de la Boucle du Mouhoun.
Le reste sans changement.

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
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-00001/MESS/SG/UO/P/PRM du 10 février 2016 pour l’entretien et la réparation des copieurs  au profit de la Présidence 

de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO - Nombre de plis : 07 
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 : 02/03/ 2016 
Offres financières en FCFA Soumissionnaires HT TTC Observations 

Art technologie - Mini : 5 253 000 
Maxi : 9 198 540 Absence de carte grise : offre non conforme 

Esa services Sarl - Mini : 3 739 420 
Maxi : 7 478 840 

La carte grise fournie n’est ni au nom de l’entreprise ni au nom du premier 
responsable, il n’existe pas non plus un document de mise à disposition 
du véhicule au profit du soumissionnaire : offre non conforme 

ERK - Mini : 4 651 560 
Maxi : 9 303 120 offre conforme 

Seat inter. Sarl Mini : 3 290 000 
Maxi : 6 580 000 - 

Dans sa caution, le garant est tenu à l’égard du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
au lieu de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : offre non conforme 

Fraternité du Faso Mini : 2 028 000 
Maxi : 4 056 000 - 

Dans sa caution, le garant est tenu à l’égard du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
au lieu de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : offre non conforme 

Hard home Mini : 1 973 500 
Maxi : 3 947 000 - 

Techniquement conforme mais offre financière jugée anormalement basse 
et l’explication du sous détail des prix non convainquant, au regard de 
l’avis des services techniques, l’état et le nombre des appareils.  

Premium informatique Mini : 2 190 500 
Maxi : 4 381 000  

Dans sa caution, le garant est tenu à l’égard du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
au lieu de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : offre non conforme 

Attributaire  
ERK  pour un montant minimum de quatre millions six cent cinquante un mille cinq cent soixante (4 651 560) FCFA 
TTC et un maximum de neuf millions trois cent trois mille cent vingt  (9 303 120) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 14 jour pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et
de l’Innovation (MESRI) porte à la connaissance des éventuels candidats à l’appel d’offres international N° 2016-000003/MESRI/SG/DMP du
01/03/2016 pour l’acquisition de deux ambulances (lot 1) et d’un camion vidange (lot 2), paru dans le quotidien des marchés publics N°1752 du
lundi 21 mars 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement prévue  le 04 mai 2016 est reportée au jeudi 19 mai 2016 à 09
heures 00mn. Le reste sans changement.

Amadou BARRY

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2015-046P/MARHASA/SG/DMP du 13 août 2015
pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration de deux (02) guides sur les procédés de transformation du maïs dont l’avis
a été publié dans le Quotidien des marchés publics N°1615 du jeudi 10 septembre 2015 que ledit dossier est annulé.

Ismaël OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de proposition de  prix N° 2015-02/RBMH/PBL/CBRM/MBRM pour le suivi  contrôle des travaux de réhabilitation de la surface intérieure 

du cote ouest de la gare routière  de Boromo lot (01)  et le  suivi  contrôle des travaux de réhabilitation de l’école secteur 3 de Boromo lot (02). 
Date de depouillement : 26 octobre  2015. Financement : Budget communal   - Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant en francs CFA HTVA Consultant 
individuel LOT 01 LOT 02 Observations 

MILLOGO Yves   ML=600 000 
MC=600 000 

ML=248 000 
MC=248 000  Conforme 

Attributaires  
Lot 01 =  MILLOGO Yves  pour un montant de  Six cent mille (600 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quarante 

cinq  (45) jours ;  
Lot 02 = MILLOGO Yves  pour un montant de Deux cent quarante huit mille (248 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution 

de trente (30) jours. 
 

Manifestation d’intérêt N°2015-03/RBMH/PBL/CPP du 13/10/ 2015  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction de d’un bloc de quatre (04) boutiques au marché de Pompoï, d’une latrine a deux (02) postes au marché de Pompoï et d’un magasin 

de stockage a Konkoliko au profit de la commune rurale de Pompoï. Publication de l’avis: Revue des marchés publics n° 1638 du 13/10/2015; 
Date de dépouillement: 27/10/2015; Nombre de plis reçus: un (01) ; Financement : Budget communal, gestion 2016 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 Consultant 
individuel MONTANT  HTVA MONTANT   HTVA MONTANT   HTVA Observations 

BEPAD 275 000 98 000 231 500 Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : BEPAD pour un montant de deux cent soixante quinze mille  francs (275 000) CFA HTVA et un délai d’exécution 
de deux (02) mois. 

Lot 2 : BEPAD pour un montant de quatre vingt dix huit mille (98 000) francs CFA HTVA et un délai d’exécution d’un (01) 
mois. 

Lot 3 : BEPAD pour un montant de deux cent trente un mille cinq cents francs (231 500) CFA HTVA et un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’Intérêt  N°2015-02/MATDS/RBMH/PBL/CYHO  relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de divers  

travaux de construction au profit de la commune de Yaho Date de dépouillement : 29/10/2015. Financement : Budget communal, gestion 2016 
Montant F CFA HT Consultant individuel Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin d’intrant agricole au profit de la commune de Yaho  

OUEDRAOGO Ousmane  478 700 

Attributaire  OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de quatre cent soixante-dix mille sept cents  (478 700) Francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaire 
Lot 2 : travaux de réhabilitation du dispensaire de Yaho et de trois salles de classe à Yaho 

OUEDRAOGO Ousmane  306 000 

Attributaire  OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de trois cent six mille (306 000) Francs CFA HTVA et un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2015- 04/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de Zinakongo. Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Date publication : Revue  N°   1638   du mardi 13 octobre 2015. Date de dépouillement : 27 octobre 2015. Nombre de soumissionnaire : trois (03) 

Consultant individuel Nombre de points/100 Classement  Observations 
SOUGUE Geoffroy (FEET) 72,64 1er  22 attestions de bonne fin ; 26 PV de réception 
OUEDRAOGO Ousmane (BEPAD) 67,86 2ème  38 attestions de bonne fin ;  
IDANI Idrissa 59,40 3ème 09 attestions de bonne fin ; 11 PV de réception 
Le consultant SOUGUE Geoffroy classé 1er est retenu pour la suite de la procédure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Manifestation d’intérêt  N° 2015- 04/RBMH/PBL/CPA pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction 
d’une(1) fourrière communale et de deux(2) bureaux administratifs à Pâ. Financement : Budget communal, Gestion 2016 

Date publication : Revue  N°   1638   du mardi 13 octobre 2015. Date de dépouillement : 27 octobre 2015. Nombre de soumissionnaire : deux (02) 
LOT 1 : recrutement d’un consultant pour la construction d’une (1) fourrière communale à Pâ 

Consultant individuel Nombre de points Classement  Observations 

OUEDRAOGO Zango Idrissa 40 2ème  
13 Attestations de bonne fin    
00 PV de réception définitive  
20 Marchés similaires              

MILLOGO Yves 90 1er   
53 attestations de bonne fin 
46 PV de réception définitive 
28 Marchés similaires 

Attributaire MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 2 : recrutement d’un consultant pour la construction de deux (2) bureaux administratifs à Pâ 

Consultant individuel Nombre de points Classement  Observations 

OUEDRAOGO Zango Idrissa 40 2ème  
13 Attestations de bonne fin    
00 PV de réception définitive  
20 Marchés similaires              

MILLOGO Yves 90 1er   
53 attestations de bonne fin 
46 PV de réception définitive 
28 Marchés similaires 

Attributaire MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2015- 0 04/RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un(1) magasin de stockage à siby (lot1) et la réhabilitation de trois (03) salles de classe à secaco A dans la commune de siby. 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Date publication : Revue  N°   1638   du mardi 13 octobre 2015. Date de dépouillement : 27 octobre 2015. Nombre de soumissionnaire : deux (02) 

LOT 1 : recrutement d’un consultant pour la construction d’un(1) magasin de stockage à siby 
Consultant individuel Nombre de points Classement  Observations 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 60 2ème  
04 Attestations de bonne fin    
01 PV de réception définitive  
20 Marchés similaires              

OUEDRAOGO Ousmane 90 1er   
50 attestations de bonne fin 
46 PV de réception définitive 
50  Marchés similaires 

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 2 : recrutement d’un consultant individuel  pour la réhabilitation de trois (03) salles de classe à Secaco A 

Soumissionnaires Nombre de points Classement  Observations 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 60 2ème  
04 Attestations de bonne fin    
01 PV de réception définitive  
20 Marchés similaires              

 OUEDRAOGO Ousmane 90 1er   
50 attestations de bonne fin 
40 PV de réception définitive 
50  Marchés similaires 

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2015- 006/RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un(1) incinérateur au CSPS de Siby. Lot unique.  Publication : revue N°1640 du  jeudi 15  octobre 2015 

Date de dépouillement :   jeudi 29 octobre  2015. Nombre de soumissionnaires : deux (02). Financement : Budget communal, gestion 2016 
Consultant individuel Nombre de points Classement  Observations 

KABORE Kiswendsida jean Didier 60 2ème  
04 Attestations de bonne fin    
01 PV de réception définitive  
20 Marchés similaires              

MILLOGO Yves 90 1er   
53 attestations de bonne fin 
46 PV de réception définitive 
28 Marchés similaires 

Attributaire MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offre ouvert n° 2015-02/RCES/PKRT/CYRG  du  17/08/2015 pour la construction de deux complexes scolaires dans les villages de Pissy-

sobgo et de Kamsansin. Financement : Budget communal, Gestion 2015. Publication de l’avis : N°1632 du 05 octobre 2015.  
  Convocation de la CCAM n°  2015-041/RCES/PKRT/CYRG du 30 octobre 2015. Date d’ouverture des plis : 06 novembre 2015.  

Nombre de soumissionnaires du lot n°1 : 02 lots ; Nombre de soumissionnaires du lot n°2 : 02 lots 
Lot 1 : construction d'un complexe scolaire  dans le village de Pissy-sobgo 

Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC   HTVA  TTC OBSERVATIONS 

Général Burkinabé de Construction (G.B.C) 24 619 998 29 051 598 24 619 998 29 051 598 Conforme 

SOJOMA 24 621 425 29 053 281 _ _ 
Non Conforme: Pièces administratives non 
fournies. Celles fournies dans les délais de 72 h, 
l'ont été au titre du lot n°2 

Attributaire  Général Burkinabé de Construction (G.B.C) pour un montant de 29 051 598 TTC avec un délai 
d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction d'un complexe scolaire dans le village de kamsansin 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC   HTVA  TTC 

OBSERVATIONS 

Général Burkinabé de Construction (G.B.C) 17 719 666 20 909 206 17 719 666 20 909 206 Conforme ; 2e  
SOJOMA 17 021 618 20 085 509 17 021 618 20 085 509 Conforme ; 1er 

Attributaire  SOJOMA pour un montant de  20 085 509 FCA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 & 11

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 12

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° 2016-016/MENA/SG/DMP du 21 mars 2016

Financement :Budget Etat, Gestion 2016

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

Le MENA dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix   pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit
de la DECEB  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison 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 de la Direction des Marchés publics-
du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des Marchés
publicsdu MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction des Marchés
publicsdu MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés publicsdu MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice,
coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant le lundi 04 avril
2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DECEB

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATISATION

Fournitures et Services courants
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Assurance maladie du personnel du PDEL-ZPO

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Avis de demande de prix 
N° 2016-07/MRAH/SG/DMP du 1er mars 2016

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 (contrepartie nationale)

La Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour l’assur-
ance maladie du personnel du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO)
dudit  Ministère. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine de l’assur-
ance 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 services se sont en un (01) seul et indivisible lot.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou
auprès de la Coordination du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO) sis
au quartier WAYALGHIN, non loin de l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) de Ouagadougou 06 BP 9898  Ouagadougou
06, Tél. : (+226) 25 36 46 26 E-mail : projetlaitburkina@gmail.com, et peuvent prendre connaissance des documents de la demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques: du lundi au vendredi de
8h00 mn à 15h00mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25
31 74 76  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76
Burkina Faso, au plus tard  le lundi 04 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 par tout autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés  Publics,                      

Présidente de la CAM

Véronique GUIRE / KERE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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Manifestation d’intérêt

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1754 DU MERCREDI 23 MARS 2016 PAGE 31

Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-013 /MINEFID/SG/DMP du 15 mars 2016 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu auprès de l’Agence Française de Développement
(AFD) des fonds afin de financer les activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). 

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour recourir au service d’un consultant individuel en vue de la traduction de la
synthèse de la Politique Nationale de Population(PNP) conformément au contenu proposé par la Direction des Politique de Population
(DPP).

La mission consiste à traduire la synthèse de la PNP dans deux langues nationales (Mooré, et Gourmatchéma) et en anglais,
afin de permettre à ceux qui ne savent pas lire en français d’avoir accès à la PNP et de s’en approprier.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné
conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés
publics et des délégations de service public. 

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après: 
- le diplôme requis ; 
- les qualifications du candidat dans le domaine de la traduction dans les langues demandées;
- le nombre d’années d’expérience du candidat dans le domaine de la traduction dans les langues demandées;
- les références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) du candidat con-
cernant l’exécution de marchés similaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25
32 42 70 tous les jours œuvrés de 07 heures à 15 heures 30 minutes. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-
seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32
42 70 au plus tard le mercredi 06 avril 2016 à 09 heures 00 TU. 

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 1755 - Jeudi 24 mars 2016 13

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 53

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n° : N°2016-004 du 21 mars 2016

Financement : Budget Communal de Doumbala/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 rurale de
Doumbala.

Le Secrétaire Général dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix  pour  l’acquisition de tables banc pour
équipement de Salles de Classes tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots et se répar-
tis comme suit :
- lot1- Acquisition de tables bancs pour équipement Salles de Classes;
-lot 2- Acquisition de tables bancs pour équipement Salles de Classes
au Collège d’Enseignement Général de Doumbala;

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

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

Le délai de livraison 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 le bureau du Secrétaire General de la commune
de Doumbala au 62 41 77 99 ou au 64 09 421.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire
Générale de la Mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de 20 000 F CFA  par lot au près du percepteur 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) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Doumbala  ou être remises  avant le (jour,
mois, année, à le lundi 04 avril 2016 à 09heures  

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de tables bancs pour équipement de Salles de Classes

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n° 2016-02/CKPL/M/SG 
Financement : PACT/ Budget Communal Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de KOUPELA  lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un groupe électrogène de relai
de 60 kVA,  de deux détecteurs de faux billets, cinq extincteurs et
trois postes téléviseurs au profit de la Mairie de KOUPELA.

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition
d’un groupe électrogène de relai de 60 kVA,  de deux détecteurs de
faux billets, cinq extincteurs et trois postes téléviseurs 

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

Les soumissionnaires éligibles, 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 Koupéla .

Le soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat général  de la Mairie de Koupéla TEL 24 70 00 27
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs à la perception de KOUPELA. 

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 trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat général  de la Mairie de Koupéla, avant le lundi 04 avril
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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président CCAM

Thomas YAMPA

Avis de demande de prix 
n° : 2016-001/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM

Financement : Budget communal, ressources transférées, 
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
Djibasso.

La commune de Djibasso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix pour   l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la Commune de Djibasso  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Djibasso I
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Djibasso II

Les Candidats 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   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 Secrétaire Général de la Mairie
(Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix aux 78 81 50 74 / 70 09
34 10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception 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 de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie avant le  lundi 04 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission  Communale

d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE ESTREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition  de matériels et outillages
Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des CEB de la Commune de Djibasso
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2016--001--/RCNR/PNMT/CYLG    du -------/-------/2016
Financement : Budget communal/PAC,T Gestion 2016   

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’attribution des Marchés de YALGO
lance un appel d’offres pour l’Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4
au profit de la commune de Yalgo

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

Les acquisitions sont  en un lot unique :
Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au profit de la commune de

yalgo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires ou consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Yalgo, tel  78 85 81 10/72 22 46 68

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (50 000)
F CFA à la perception  de  Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la Mairie, avant le  vendredi 22 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
mairie 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 ( 90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission

D’attribution des marchés

Rasmané OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert no-2016-01-CKPL/M/SG     
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016 sur

ressources transférées de l’Etat

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, Gestion
2016, la commune de Koupéla a prévu l’acquisition des fournitures
scolaires au profit des CEB de la commune de Koupela   . A cet
effet, le Secrétaire général de la Mairie de Koupela lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition desdites fournitures. 

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

Les acquisitions se feront en :
- Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de  Koupéla  

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 au secrétariat général de la Mairie de
KOUPELA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Koupela , moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la  perception de  Koupela.

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) de francs CFA  , devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :  secrétariat général de la mairie de Koupéla au
plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 9 heures TU. L’ouverture des
plis sera faite à la Mairie immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, l’Administration ne peut être responsable
de la non réception de l’offre 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 CCAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil 

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au

profit de la commune de YALGO

Acquisition de fournitures scolaires 

au pro-fit des CEB de la commune de

Koupéla.
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Avis de demande de prix 
n° 2016-001/RCNR/PNMT/CNGBG  du 16 Fevrier 2016 
financement : Budget communal / PACT 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
Nagbingou.

La commune de Nagbingou lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels et de mobiliers de bureaux au profit de ladite
commune. 

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

Les acquisitions sont  en  un seul lot unique : acquisition de
matériels et de mobiliers de bureaux au profit de la Commune de
Nagbingou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70 04 28 87 / 76 45 84 77ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix  dans le bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou tous les jours ouvrables
de  07 heures 30 minutes à12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception de Yalgo.

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 cent cinquante
mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Nagbingou, au plus tard le lundi 04
avril 2016  à_  9 heure. 

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 d’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016--001--/RCNR/PNMT/CYLG du -------/-------/2016

Financement :Budget communal/Ressources
transférées/MENA gestion 2016         

La comune de YALGO lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la  dite com-
mune 

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

Les acquisitions sont en  un lot unique :acquisition de four-
nitures scolaires .

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  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de YALGO Téléphonne 78 85 81 10/72 22 46
68

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 Yalgo, Téléphone 78 85 81
10/72 22 46 68  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de YALGO 

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 deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de YALGO au plus tard
le  lundi 04 avril 2016 à 09heures 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

Rasmané OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORDREGION DU CENTRE-NORD
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bureaux au profit de la commune de

Nagbingou

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la CEB de la commune  

de YALGO
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Avis d’apel d’offres ouvert
n°2016-01/COM-BLA du 05 fevrier 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016/PACT

La commune de Boala lance un appel d’offres pour
l’Acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4  au profit de la commune
de Boala.

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

Les acquisitions sont en un lot unique :  Acquisition d’un
véhicule 4x4 tout terrain au profit de la commune de Boala.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder   soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires ou consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du secretaire gneral de la
Mairie de Boala , tel  78 07 11 26.

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

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la Mairie, avant le vendredi 22 avril 2016, à
9heures. 

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
mairie 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 d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
secretaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-002/RCNR/PNMT/CNGBG  du 16 Fevrier  2016 finance-

ment : budget communal/ PACT, 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
Nagbingou.

La commune de Nagbingou lance  une demande de prix pour
l’acquisition et l’installation de système solaire au profit de ladite  com-
mune. 

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

Les acquisitions sont  en  un lot unique : acquisition et l’instal-
lation de système solaire au profit de la commune de Nagbingou.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70 04 28 87 / 76 45 84 77 ou consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix  dans le bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou tous les jours ouvrables
de  07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception de Yalgo

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 cent soixante cinq
mille (165. 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Nagbingou, au plus tard le lundi 04
avril 2016 à_ 09 heure. 

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 d’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Acquisition d’un véhicule 4x4 tout terrain

au profit de la commune de Boala

Acquisition et installation de système

solaire au profit de la commune de

Nagbingou
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Aquisition de materiels médcotechniques

REGION DU CENTRE EST

Avis de demande de prix 
n° 2016-03/CKPL/M/SG du 10 mars 2016

Financement : FPDCT/ Budget Communal Gestion 2016,

Le Secrétaire Général de la Mairie de KOUPELA  lance une demande de prix pour l’aquisition de materiels médicotechniques au
profit de la Maternité du CSPS de Zaogo/Commune de KOUPELA.

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

Les acquisitions sont en un lot unique : aquisition de materiels médcotechniques;

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

Le soumissionnaire éligible, peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix  dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Koupéla .

Le soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à au
Secrétariat général  de la Mairie de Koupéla TEL 24 70 00 27 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
à la perception de KOUPELA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumiision d’un montant de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse à au Secrétariat
général  de la Mairie de Koupéla, avant le lundi 04 avril 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président CCAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil 



Quotidien N° 1755 - Jeudi 24 mars 2016 19

Fournitures et Services courants

Acquisition de vivres et de condiments au

profit des détenus  de la Maison d’Arrêt et

de Correction de Léo

Acquisition de vivres et condiments 

au profit de la Maison d’Arrêt et de

Correction de Diapaga (MAC-DPG).

REGION CENTRE OUEST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix N° 2016 -01/MATDSI/ RCO/PSSL / HC/
SG/CPAM du…….. 

Financement :   Budget de l’Etat

Suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion  2016, de la Maison d’Arrêt et de Correction de Léo, le
Secrétaire Général de la province de la sissili, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix   pour  l’acquisition de vivres et de condiments au profit des
détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction de Léo, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en un seul lot comme suit : Acquisition de
vivres et de condiments au profit des  détenus de la Maison d’Arrêt et
de Correction de Léo.

Le délai de livraisonne devrait pas excéder  quatorze (14)
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 Maison d’Arrêt et de Correction
de Léo, Téléphone : 25 41 33 21/ 70 62 62 71/ 76 61 75 22/ 78 96 27
50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de l’inten-
dance de la Maison d’Arrêt et de Correction de Léo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception  de Léo.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront être adressées à Monsieur le
Président de la commission d’attribution des marchés de la Province de
la Sissili  et déposées au service Intendance de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Léo au plus tard le  lundi 04 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Boulaye TAMANI
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/MAC-DPG  .

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 20156

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016 de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Diapaga (MAC-DPG).

Le Président de la Commission  Provinciale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition de vivres et
condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Diapaga

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

-L’acquisition  sont en un lot unique

Le délai de livraison est de  quatorze (14) jours.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de l’intendance de la  MAC-DPG.  Tél
: 24 79 10 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de l’inten-
dance de la  MAC-DPG. Tél : 24 79 10 21, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès
du Percepteur de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Haut-Commissariat de la Tapoa avant le   lundi 04 avril 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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Provinciale

d’Attribution des Marchés de la Tapoa

K.Théophile OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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REGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition  de fournitures spécifiques
Aquisition de matériels et mobiliers au prof-

it de la commune de Ziniaré

Avis de la demande de prix 
n°2016 002/MATDSI/PT AP/CPAM

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

Le Président de la Commission Provinciale  d’Attribution des
Marchés de la Tapoa  lance une demande de prix, en lot unique, pour
l’acquisition de fournitures spécifiques au profit de la Direction
Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) de
la Tapoa.

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.

-L’acquisition des founitures spécifiques est en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quatorze (14)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  de la Direction Provinciale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) de la Tapoa.tel
70574759

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) de
la Tapoa moyennant paiement d’un montant non remboursable d’une
somme de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Diapaga. 

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 être déposées dans le bureau du
Secrétaire Général de la province de la Tapoa tel(preciser)---------------
avant le lundi 04 avril 2016 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Provinciale

d’Attribution des Marchés de la Tapoa

K.Théophile OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-04/MATDS/RPCL/POTG/CZNR du 05 Février  2016

Financement : Budget Communal, 
Transfert MJFIP, FPDCT, PACT, Gestion 2016

La Mairie de Ziniaré, lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels et mobiliers au profit de la Mairie de Ziniaré. 

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

Les acquisitions du matériel et mobilier du bureau sont en qua-
tre (04) lots.

- lot n° 1 : Acquisition et pose de matériels et mobiliers pour
l’équipement de la salle de spectacle de Ziniaré ;

- lot n° 2 : Acquisition de matériels et mobiliers pour l’équipement
du centre d’écoute des jeunes de Ziniaré ;

-lot n° 3 : Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la
commune de Ziniaré;

-lot n° 4 : Acquisition de photocopieuse au profit de la commune
de Ziniaré. 

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

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

Le délai de livraison   ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour le lot 1 et 2 et vingt un (21) jours pour les lots 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la comptabilté de la Mairie de Ziniaré,
Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la
Mairie de Ziniaré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000)  francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot n°1; trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot n°2; deux cent mille (200 000) pour les lots 3 et 4 devront par-
venir ou être remises à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré avant le
vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
N.B : Une visite de site est prévue pour le lot 1, le Jeudi 31 Mars à par-
tir de 09 heures 00 mn. 

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 Secrétaire Général,Président de la Commission 

Communale d’Attribution des marchés publics                                                                                                             

 W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur Civil
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Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up 

Double cabine au profit de la Mairie

de Sourgoubila

Acquisition de fournitures scolaires au pro-

fit des élèves de la  CEB de Toèghin

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2016-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 19 Février 2016
Financement : Budget Communal/PACT, Gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Sourgoubila et suivant le plan de passation des marchés publics
gestion 2016, la Commune de Sourgoubila lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 pick-up double cabine
au profit de la Mairie de Sourgoubila. 

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

L’acquisitions est en lot unique.

Le délai de livraison est de : quarante cinq (45) Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat de la Mairie de
Sourgoubila. Tél :71 38 09 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert auprès
du régisseur de la Mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Boussé.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Sourgoubila, avant   le vendredi 22 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 Communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Avis de demande de prix 
n° 2016-002/RPCL/PKWG/CTGH du 17 Février 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 (transfert
MENA)

La commune de Toèghin lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la  CEB
de Toèghin

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

Les acquisitions  sont en un seul lot comme suit : acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des élèves de la  CEB de
Toèghin.  

Le délai de livraison   ne devrait pas excéder :  vingt et un
(21) 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 comptabilité ou du service des matières transférées
de la mairie de Toèghin, Téléphone : 76 86 46 35.

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 Toèghin Téléphone 76 86 46 35
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de Boussé. 

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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Toèghin, avant le lundi 04
avril 2016, à 09 heure. 

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.

La  Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Aoua  SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la Commune de Nako

Avis de demande de prix 
n° :2016-001/RSUO/PPON/C-GBM

Financement : Budget communal (ressources transférées du
MENA)

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

La Commune Rurale de la Gbomblora lance une demande de
prix  pour  l’acquisition de fournitures scolaires  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-Les acquisition sont en  lot unique.  

Le délai de livraison 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
auprès de Monsieur MEDA Paoter, Personne Responsable des
Marchés de Gbomblora Tel : 63 33 37 73/70 64 15 23

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la mairie de Gbomblora      et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest/Gaoua

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Gbomblora, avant le 05 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 lim-
ite de remise des offres.

Le  Président  de  la  Commission  

d’attribution  des marchés

MEDA Paoter
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016/01 / RSUO/P.PON/C-NAK/DS

Financement : Budget Communal, 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 Nako.

La Commune de Nako lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique et consiste à l’acquisition
des fournitures scolaires.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de
Nako.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nako et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Nako.

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) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Nako, avant le  mardi 05
avril 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le  Président  de  la  Commission  

d’attribution  des marchés

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif
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Travaux

Construction de deux (02) salles de classe

à Djibasso au profit de la Commune de

Djibasso

Construction d’un bloc de cinq (05) bou-

tiques de rue à Djibasso au profit de la

Commune de Djibasso

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

Avis de demande de prix 
n° : 2016-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016
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
Djibasso.

La commune de Djibasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction de deux (02) salles
de classe à Djibasso au profit de la Commune de Djibasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-
gorie « 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.

Le délai sont 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 de la Mairie
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès  de la Perception
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 trois cent
mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Djibasso, avant le lundi 04 avril 2016, à 09
heures 00 mn. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° : 2016-004/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM

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
Djibasso.

La commune de Djibasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction d’un bloc de cinq
(05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la Commune de Djibasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-
gorie « 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.

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 de la Mairie
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès  de la Perception
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 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 trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Djibasso, avant le  lundi 04 avil 2016, à 09 heures 00
mn. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) blocs de cinq

(05) boutiques de rue à Djibasso au profit

de la Commune de Djibasso

Réalisation d’un forage positif à Diekuini au

profit de la Commune de Djibasso

Avis de demande de prix 
n° : 2016-005/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016.

Financement : Budget communal, FPDCT, 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
Djibasso.

La commune de Djibasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction de deux (02) blocs
de cinq (05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la Commune de
Djibasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-
gorie « 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 se décomposent en lot unique.

Le délai sont 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 de la Mairie
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès  de la Perception
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 trois cent
mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Djibasso, avant le  lundi 04 avril 2016, à 09
heures 00 mn. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° : 2016-003/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 14 mars 2016.

Financement : Budget communal, FPDCT, 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
Djibasso.

La commune de Djibasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un forage positif à Djibasso au profit de la
Commune de Djibasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-
gorie « Fn » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont  décomposent en lot unique.

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 de la Mairie
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès  de la Perception
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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Djibasso, avant le  lundi 04 avril 2016, à 09
heures 00 mn. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 1755 - Jeudi 24 mars 2016 25

Travaux

Travaux de construction d’un marché à

bétail dans la ville de Koupéla

Réalisation de deux (02) forages positifs à

usage eau potable 

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° :2016-04/CKPL/M/SG 

Financement : PCESA et Budget communal gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Koupéla lance un appel d’offres ouvert pour les
travaux de construction d’un marché à bétail dans la ville de
Koupéla. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B3 et Fn) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont  en lot unique : travaux de construction
d’un marché à bétail dans la ville de Koupéla

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 Koupéla;
tel : 24 70 00 27.

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 Koupéla moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la
Perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la Mairie de Koupéla, avant  le vendredi 22 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil 

Avis de demande de prix
N°:2016-04/CKPL/M/SG

Financement : Budget Communal Gestion 2016 
sur subvention FPDCT

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, le
Secrétaire Général de la Mairie de Koupéla, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  lance
une demande de prix pour la réalisation de (02) forages positifs au
CSPS de Zaogo et à Dapeltenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément catégorie Fn
et équivalent) ou groupement desdites personnes 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 de deux (02) for-
ages positifs à usage eau potable

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 au secrétariat général de la Mairie de
KOUPELA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la commune de Koupéla moyennant
paiement  à la perception de Koupéla d’un montant non rem-
boursable de 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 de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de KOUPELA au plus tard le  lundi 04 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 du dossier transmis 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 CCAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil 
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Avis de demande de prix 
n°2016-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016 
avec l’appui du PCESA

Le président de la Commission  Communale d’Attribution
des Marchés de GOUNGHIN lance un avis de demande de prix
pour la construction d’un parc de vaccination muni d’un forage posi-
tif à Téyogdin dans la commune de GOUNGHIN.   

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

Les travaux sont en lot unique et indivisible : Travaux de
construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif à
Téyogdin dans la commune de Gounghin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures 30 minutes; Tél : 24 70 20 39.

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  Gounghin et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla. 

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 trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Gounghin le  lundi 04 avril 2016 à 9
heures 00 minute. 

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

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

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

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert
n° 2016-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement : PNGT2-3 et Fonds propres

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés
publics gestion 2016 de la commune de Gounghin, le Secrétaire
Général de la Mairie de Gounghin lance un appel d’offre   pour   la réal-
isation de cinq (05) forages positifs, au profit de la Commune de
Gounghin. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel : 
- lot 1 : Réalisation de quatre (04)  forages positifs dont 1 forage

scolaire à l’école de Leszogtenga et trois (03) forages commu-
nautaires dans les village de Sankouissin, Bondoudoum-
Zougou et Donsin (Financement PNGT2-3) ;

- lot 2 : Réalisation d’un forage scolaire positif au profit du CEG de
Kabèga (Financement Fonds propres).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) 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  soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au secrétariat général de la commune de Gounghin, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du secrétariat
général de la mairie de Gounghin et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1
et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la perception
de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000 FCFA)  pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Gounghin, au plus tard le  vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00
mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, 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 cent vingt (120)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE ESTREGION DU CENTRE EST

Construction d’un parc de vaccination muni

d’un forage positif à Téyogdin 

dans la commune de Gounghin

Réalisation de cinq (05) forages positifs 

au profit de la commune de Gounghin
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Travaux

REGION DU CENTRE  EST                                                                                                          REGION DU CENTRE NORD                                                                                            

Construction d’un parking au profit de la

mairie de Koupéla et réhabilitation du stade

provincial

Construction de quatre (04) salles de classe

au profit de la commune de Nagbingou

Avis de demande de prix n° 2016-05
Financement : 

lot 1 : Budget communal Gestion 2016/ Ressources PACT
Lot 2 : Budget communal Gestion 2016/ Ressources transférées

Sport et loisirs

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés
publics gestion 2016 de la commune de Koupéla, le Secrétaire Général
de la Mairie de Koupéla lance une demande de prix  pour  la construc-
tion d’un parking au profit de la mairie de Koupéla et réhabilitation du
stade provincial.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrement technique B) pour
autant qu’elles ne soient  pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel : 
• Lot 1 : Construction d’un Parking au profit de la Mairie de Koupéla 
• Lot 2 : réhabilitation du stade provincial sis à Koupéla

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la commune de Koupéla,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  par lot à la per-
ception de Koupéla pour chaque lot. 

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 cent mille (100 000
FCFA) pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Koupéla, au plus tard le  lundi 04 avril  2016 à 09
heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Koupéla, 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.

Le Président  de la CAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil 

Avis d’appel d’offre ouvert
N°: 2016 - 01/RCNR/PNMT/CNGBG/SG du 16 Fevrier  2016

Financement : Budget Communal/ PNGT 2 + FPDCT Gestion
2016

Cet avis d’appel d’offres ouverts  fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Nagbingou.

La commune de Nagbingou lance un appel d’offres pour la
construction de quatre (04) salles de classe au profit de ladite  com-
mune. 

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

Les travaux se composent en deux (02) lots 
Lot1 : Construction de deux salles de classe à Pirkou
Lot2 : Construction de deux salles de classe à Pelsé

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Nagbingou tous les jours ouvrables de  7 heures 30
minutes à  12 heures 30 minutes  et de 13 heures à 15 heures 30
minutes ou appeler au  70 04 28 87  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Mairie de Nagbingou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la
perception de Yalgo.

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
Quatre Cent Cinquante Mille  (450.000) Francs CFA pour le   lot 1
et Quatre Cent Mille (400.000) Francs CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Nagbingou au plus tard  le  vendredi 22 avril 2016, à  09 heure
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 Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Construction d’un centre de santé et de

promotion Sociale (CSPS) à Olaro, dans la

Commune de Diapaga.

Aménagement et entretien de voies au prof-

it de la commune de Ziniaré 

REGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/C.DPG du 20/03/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat) Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres pour la
Construction d’un centre de santé et de promotion Sociale au profit de
la Commune de Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 minimum  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots et repartis
comme suit :
-lot 1 :
•Construction d’un (01) dispensaire + une (01) latrine-douche  au CSPS
d’Olaro;
•Construction d’une (01)   maternité + une (01)   latrine-douche au
CSPS d’Olaro;
-lot 2 :
•Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux (02)
latrines au CSPS d’Olaro 
•Construction d’un depôt pharmaceutique au CSPS d’Olaro 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
pour chacun des lots

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 Commune
Urbaine de Diapaga ou à la Perception de Diapaga. Tél : 40 79 10 49

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 74 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-six cent mille  (600 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10
49 avant  le vendredi 22 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

GANEMTORE Issaka
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n°2016-06/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR

Financement: Budget communal, Gestion 2016

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet l’Aménagement et entretien de voies au profit de la commune de
Ziniaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la caté-
gorie T3 minimum 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.
Aménagement et entretien de voies au profit de la commune de Ziniaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

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

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 la comptabil-
ité de la mairie de Ziniaré, avant le lundi 04 avril  2016 à 09 heures.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 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

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD-OUEST                                                                                                               

Construction d’Infrastructures Sanitaires au

profit de la Commune de Sourgoubila

Travaux de construction de trois(03) salles

de classes+ bureau-magasin + latrine à qua-

tre(04) postes

Avis d’Appel d’offres ouvert  N° : 2016-002/CSGBL/SG
Financement : Budget Communal/transfert santé, Gestion

2016

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Sourgoubila  lance un appel d’offres d’ouvert pour
la construction  d’Infrastructures Sanitaires au profit de la
Commune de Sourgoubila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés ayant un agrément technique de catégorie B1minimum
dans le domaine du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Construction d’une maternité+ latrine douche au CSPS de
Lao
Lot 2 : Construction d’un Logement+ cuisine+latrine au CSPS de
Lao

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  Quatre vingt
dix (90) jours par lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sourgoubila et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000)
Francs CFA par Lot auprès de la Perception de Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille
(500.000) Francs CFA par  lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila  , avant  le vendredi 22
avril 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités Territoriales

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2016-01/RSUO/P.PON/C-NAK/DS 

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

La Mairie de Nako sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Construction de trois (03) salles de classes + bureau-
magasin + latrine à quatre(04) postes au profit du village de Tiarkiro
situé à environ Dix-huit (18) kilomètre au nord de Nako pour un délai
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat  général de la  Mairie de Nako, auprès M. SOW Abdoulaye,
Personne Responsable des Marchés, Tél : 20 90 23 17 / 78 31 79 30,
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de  8h à 12h 30 mn et
de 13h  à 15h 30 mn. 

Les  exigences  en  matière  de  qualifications  sont :
•être en règle vis-à-vis  de l’administration;
•Disposer  d’un agrément de type B1minimum ;
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.  Voir  le  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 Cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la perception de Nako. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Nako au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00mn. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Six cent mille (600 000) FCFA. 

Le  montant  de  la  garantie  de  soumission  est compris entre
un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché confor-
mément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours 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 26
avril 2016 à 09h00mn à la salle de réunion de la Mairie de Nako.

Président de la Commission d’attribution 

des marchés de Nako

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Travaux de réalisation de six (06)forages

positifs au profit de la Commune de Nako.

Travaux de construction d’une maternité et

d’un logement d’infirmier.

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                               REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                             

Appel d’Offres Ouvert 
n°2016-03/RSUO/P.PON/C-NAK/DS du 18 mars 2016
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés gestion 2016 de la commune de Nako.
La Commune de Nako sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : 
-lot 1 : Travaux de réalisation de quatre(04) forages positifs au profit
des villages suivants : Nako (Ecolé « A » ); Koutena situé à Douze (12)
km à l’ouest de Nako; Tinko (Village) situé à…… km de Nako et
Boukairo (CSPS) situé à 20km à l’est de Nako ; pour un délai d’exécu-
tion de Quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au profit du CSPS de
Nandoli situé à Trente (30) km au sud de Nako pour un délai d’exécu-
tion  de trente (30) jours.
-lot3 : Travaux de réalisation d’un forage positif au profit du de l’école
primaire publique de Tiarkiro situé à Trente (22) km au nord de Nako
pour un délai d’exécution  maximum de trente (30) jours.

Les candidats 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.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Nako, auprès de Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés, Tél : 20 90 23 17 / 78
31 79 30,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat général de la mairie de
Nako tous les jours ouvrables de  8heures à 12heures et de 13heures
à 15heures.Les  exigences  en  matière  de  qualifications  sont :
•Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
•Disposer d’un agrément technique de catégorie Fn minimum ;
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception. Voir  le  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 Cinquante mille (50 000)
FCFA pour le Lot1 et Vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lot2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : perception de Nako.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Nako au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00mn. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA pour le Lot N°01 et
Deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lot 02 et 03. Le  mon-
tant  de  la  garantie  de  soumission  est compris entre un (1) et trois
(3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’ar-
ticle 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours 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 29
avril 2016 à 09h00mn  à la salle de réunion de la Mairie de Nako.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés de Nako

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Appel d’Offres Ouvert 
n°2016-02/RSUO/P.PON/C-NAK/DS du 18 mars 2016

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

La Mairie de Nako sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 
-lot1 : de Construction d’une maternité + latrine-douche au profit du vil-
lage de Nandoli situé à Trente (30) kilomètre au sud de Nako pour un
délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot2 : Travaux de construction d’un logement d’infirmier + cuisine +
Latrine au profit du village de Nandoli situé à Trente (30) kilomètre au
sud de Nako pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.

Les candidats 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.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Nako, auprès de Monsieur SOW
Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 20 90 23
17 / 78 31 79 30,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat général de la
mairie de Nako tous les jours ouvrables de  8heures à 12heures et de
13heures  à 15heures.

Les  exigences  en  matière  de  qualifications  sont :
•être en règle vis-à-vis  de l’administration;
•Disposer  d’un agrément de type B1minimum ;
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité
similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception. Voir  le  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 Cinquante mille (50 000)
FCFA par Lot à l’adresse mentionnée ci-après : à la perception de Nako. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat Général de la Mairie de Nako au plus tard le lundi 25 avril
2016 à 09h00mn. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot1 et  Six
cent mille (600 000) FCFA pour le lot2. 

Le  montant  de  la  garantie  de  soumission  est compris entre
un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché confor-
mément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours 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 25
avril 2016 à 09h00mn à la salle de réunion de la Mairie de Nako.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution

des marchés de Nako

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Construction de deux(02) salles de classes

et  un (01) logement infirmier

Travaux de construction de douze (12) bou-

tiques de rues au marché central de la

Commune de Nako.

Avis de demande de prix 
n° :2016-02/RSUO/PPON/C-GBM

Financement : Budget communal (FPDCT)

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

La Commune Rurale de Gbomblora lance une demande de prix
pour   la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : construction de deux (02) salles de classes

-lot 2 : construction de logement d’infirmier.
Les Candidats 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: soixante (60)
jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans  le bureau du Secrétaire Général de la mairie,
Monsieur MEDA Paoter, personne responsable des marchés de
Gbomblora Tel : 63 33 37 73 . 

Tout Candidat 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 Gbomblora et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  par lot à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/Gaoua. 

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 quatre cent
quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot n°1 et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Gbomblora,   avant le 06/04/2016., 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le  Président  de  la  Commission  

d’attribution  des marchés

MEDA Paoter
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016/03 / RSUO/P.PON/C-NAK/DS du 18 mars 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (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 Nako.

La Commune de Nako lance une demande de prix pour  la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (ayant
un agrément technique 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.

Les travaux se constitue en lot unique et consiste à la réalisa-
tion des travaux de construction de douze (12) boutiques de rues au
marché central de la Commune de Nako.

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 le bureau du  Secrétariat Général de la Mairie de
Nako, Monsieur Abdoulaye SOW, Personne Responsable des Marchés
tél :20 90 23 17/78 31 79 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Nako
auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Nako tél : 20 90 23 17/78
31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako.

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 Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au secrétariat de la Mairie de Nako, avant le 08/04/2016, 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le  Président  de  la  Commission  Communale d’attribution

des marchés de Nako

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif
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Travaux de construction d’un dépôt MEG au profit du CSPS du village de Koutena dans la

Commune de Nako.

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                

Avis de demande de prix 
n° :2016/02 / RSUO/P.PON/C-NAK/DS du 08 février 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 
(Ressources Transférées MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de Nako.
La Mairie de Nako lance une demande de prix   pour  la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (ayant un agré-
ment technique 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.

Les travaux sont en lot unique et consiste à la réalisation des travaux de construction d’un dépôt MEG au profit du CSPS de Koutena dans
la Commune de Nako.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du  Secrétariat Général de la Mairie de Nako, Monsieur Abdoulaye SOW, Personne Responsable des Marchés tél :20 90 23
17/78 31 79 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la Mairie de Nako tél : 20 90 23 17/78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) francs CFA à la per-
ception de Nako.

Les offres présentées en un (01) original et  Deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : au
secrétariat Général de la Mairie de Nako, avant le  lundi 04 avril 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 marchésne peut être responsable de la non-récep-

tion 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 de Nako

Abdoulaye  SOW
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi

et contrôle des travaux de réalisation de deux

forages (lot 1) ; construction de deux salles de

classes préscolaires et de latrines scolaires (lot 2)

; de réhabilitation du stade provincial (lot 3) ; dans

la Commune de Koupéla

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-02 /CKPL/SG du 7 mars 2016

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés, gestion 2016 de la commune de Koupéla.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel en vue du suivi et le contrôle
des travaux ci-après :
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages au
CSPS de Zaogo et à Dapeltenga dans le commune de Koupéla;
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes préscolaires et de latrines scolaires  dans la ville de Koupéla ;
- Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du stade provincial
sis au secteur n°2 de koupéla ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion

2016 comme suit :
Lot 1 =   FPDCT;    Lot 2 =  ressources transférées de l’Etat 2016 ;
Lot 3 = ressources transférées de l’Etat 2016 ;

Description des prestations
Le maitre d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveil-

lance et le contrôle à pied d’œuvre seront assurés par le consultant. 
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’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les 

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

Durée de la Mission
La durée de la mission est de 60 jours pour les lots 1 et 2 et de

30 jours pour le lot 3.

Conditions de Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques ayant une expérience pertinente
dans le domaine de l’hydraulique/ de Bâtiment.
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 ;
• Les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages)
;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
• Les références de prestations antérieures exécutées de nature et de
complexités similaires;
• Toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant ;
• Une adresse complète : localisation, personne à contacter, numéro de

Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Toutes autres informations jugées pertinentes permettant d’apprécier
l’expérience et la compétence du consultant.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP en génie civil ou équivalent) ...........................
20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission ...............................................
20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) .......................................
15 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires 
40 points ;
- Qualité de l’offre ...................................................................................
05 Points.

NB : A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura une note
technique inférieure à 70 sera écarté. Celui qui aura obtenu la plus forte
note sera invité à présenter une offre financière.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement  d’un consultant indi-
viduel pour …………..» au plus tard le  07 avril 2016. à 9 heures pré-
cises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement dans la salle de réu-
nion de la Mairie, en présence de soumissionnaires qui désirent y assis-
ter.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Koupéla/ BP 130
Téléphone : 24 70 00 27.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Thomas YAMPA

REGION DU CENTRE EST

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-01 /CKPL/SG du 03  mars 2016

Financement : budget communal sur subvention PACT,  gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la commune de Koupéla.

1) Financement
Le financement est assuré  par le Budget Communal sur subvention du PACT,  gestion 2016.

2) Durée de la prestation
Le délai d’exécution de la prestation ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

3) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’administration ;

4) Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la commune de Koupéla.

5) Qualifications requises
Les consultants doivent avoir les qualifications suivantes :

• expert en communication/ Plaidoyer, (BAC + 4 ans minimum ou équivalent) trois (03) ans d'expérience dans le domaine de la communica-
tion : avoir une expérience pertinente dans la conduite des activités en matière de la gouvernance locale/décentralisation ou développe-
ment local ;

• spécialiste en décentralisation/ développement local, (BAC + 4 ans minimum ou équivalent), trois (03) ans d'expérience au moins dans le
domaine : avoir une bonne connaissance des stratégies opérationnelles de communication des collectivités territoriales dans un contexte
de mobilisation sociale et de redevabilité ;

6) Composition du dossier
Les consultants qualifiés intéressés par le présent avis doivent fournir les documents suivants :
a) Une offre technique composé de:

• l’acte d’engagement de la proposition technique ;
• Une note de présentation du consultant comportant  une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Note de compréhension de la prestation (voir TDR) n’excédant pas trois pages ;
• la méthodologie et le plan de travail
• l’organisation proposée avec les curriculums vitae détaillé des experts faisant ressortir leurs qualifications (copie légalisée du diplôme,

ancienneté, attestation, marchés similaires)  ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées avec succès (joindre obligatoirement

les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans les études).

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
NB : le consultant qui sera retenu complétera son offre par les pièces administratives en cours de validité.

b) une offre financière.

7) Procédure de selection
Le consultant sera selectionné selon la ‘’méthode de sélection qualité-coût’’ où la note technique  Nt = 0,70   et la note finacière Nf = 0,30. Les

consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
a) Expérience pertinente du Consultant/Bureau d’études, nombre de projets similaires au cours des trois (03) dernières années :.....15 points,
b) Compréhension et commentaires des termes de référence : .............................................................................................................10 points,
c) Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux TDRs : .....................................................................20 points,
1) approche technique et méthodologie : 10 pts 2) plan de travail : 5 pts 3) organisation : ..............................................................................5 points,
d) Qualification et expérience des experts proposés dans le domaine des projets similaires : ............................................................. 55 points. 
Les 55 points sont attribués comme suit : Poste 1 : expert en communication/ Plaidoyer : 25 points
Poste 2 : spécialiste en décentralisation/ développement local : 20 points. Qualité des offres : (10 points).
- NB : A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura une note technique inférieure à 70 sera écarté.

8) Dépôt des offres et ouverture des plis
Les consultants intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement  d’un consultant pour  l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la commune de Koupéla» au plus tard
le 07 avril 2016. à 9 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie, en présence de soumission-
naires qui désirent y assister.

9) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la mairie

de Koupéla,  Téléphone : 24 70 00 27 / 58.

10) Réserves
Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

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

Le Président de la CCAM

Thomas YAMPA

REGION DU CENTRE EST

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de de divers travaux décomposés en plusieurs lots dont :
• Lot 1 : travaux de réalisation de la clôture de la mairie + une guérite sur financement PACT ;
• Lot 2 : travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs sur financement PNGT ;
• Lot 3 : travaux de réalisation de 02 salles de classe + un magasin sur financement FPDCT ;
• Lot 4 : travaux de réalisation d’un parc de vaccination muni d’un forage positif sur financement PCESA ;
• Lot 5 : travaux de réalisation de latrines scolaires sur financement PNGT ;
• Lot 6 : travaux de réalisation d’une salle de classe sur financement PNGT

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt
pour le recrutement de  consultants individuels pour le suivi et le contrôle de ces différents.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016.

Description 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 des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les

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

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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive 

ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original  Deux copies) sous plis fermé et adressés à l’au-

torité contractante de la commune de Gounghin avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
et le contrôle de ..............(préciser l’objet et le lot)..................................» au plus tard le  07 avril 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis
se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (Technicien Supérieur ou Ingénieur en Génie Civil/Equivalent)             ..........................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission ..................................................................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum) .................................................................................................................................................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ...........................................................................................................35 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder 90 jours pour le lot 1 ; 60 jours pour les 2-3-4-6 et 30 jours pour le lot 5.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Gounghin Téléphone : 24 70 20

39/70 15 15 10.

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016–005/RCES/PKRT/C.ADM/SG 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu le suivi contrôle pour la construction d’un bâtiment adminis-

tratif à Ouenga sur financement du Budget communal, Gestion 2016.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le suivi et le contrôle de ces travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016.

Description 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 des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les

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

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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive

ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et  deux(02) copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet )..................................» au plus tard le  07 avril 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des
plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

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

• Diplôme de base (Technicien Supérieur ou Ingénieur en Génie Civil/Equivalent)...................................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission .............................................................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ...........................................................................................................................................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ....................................................................................................35 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder soixante(60) jours pour ledit lot.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone : 70 06 16 63

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016–004/RCES/PKRT/C.ADM/SG 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de de divers travaux décomposés en deux (02) lots

dont :
• Lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un bâtiment F3 sur financement PACT , Gestion 2016 ;
• Lot 2 : suivi contrôle pour la refection de la Mairie de Andemtenga sur financement PACT, Gestion 2016.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt
pour le recrutement de  consultants individuels pour le suivi et le contrôle de ces différents travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/PACT,  gestion 2016.

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

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

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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
- La méthodologie et le planning  de la mission ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
- Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive 
ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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

adressés à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet et le lot)..................................» au plus tard le  07 avril 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.

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

• Diplôme de base ( Technicien Supérieur ou Ingénieur en Génie Civil/Equivalent)             .........................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission ...................................................................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum) .................................................................................................................................................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires .......................................................................................................... 35 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder soixante(60) jours pour l’ensemble des lots.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Tél. 70 06 16 63

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016–01/RCES/PKRT/C.ADM/SG
pour la sélection de consultants individuels pour le suivi con-

trôle de divers travaux au profit de la commune de
Andemtenga.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation de de divers travaux décomposés en
plusieurs lots dont :
• Lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un CPAF sur
financement Etat/Ressources transférées MENA ;
• Lot 2 : suivi contrôle pour la construction de deux (02) salles
de classes à l’école de Salagnoré, village de Tamtako (CEB I) sur
financement Etat/Ressources transférées MENA ;
• Lot 3 : suivi contrôle pour la construction de deux (02) salles
de classes à l’école de Nabasnoghin, village de Tambella (CEB II)
sur financement Etat/Ressources transférées MENA ;
• Lot 4 : suivi contrôle pour la réhabilitation d’un CSPS à
Ouenga sur financement Etat/Ressources transférées SANTE.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le
suivi et le contrôle de ces différents travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016.

Description 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 des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• 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 attribu-
tions.

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées

des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission ;
Les références de prestations antérieures de même nature

et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email,
Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et deux(02) copies) sous plis fermé
et adressés à l’autorité contractante de la commune de
Andemtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
de..............(préciser l’objet et le lot)..................................» au plus
tard le  07 avril 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se
fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs lots, ils devront préciser les lots soumissionnés.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (Technicien Supérieur ou Ingénieur en
Génie Civil/Equivalent)
..........................................................................................................
............ 20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mis-
sion…………..30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans mini-
mum)……………………………….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires…..... 35 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder soix-
ante( 60) jours pour l’ensemble des lots. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de  Andemtenga Téléphone : 70
06 16 63

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016–002/RCES/PKRT/C.ADM/SG
pour la sélection de consultants individuels pour le suivi con-
trôle de la construction de dix (10) boutiques de rue + un (01)

local d’électricité au profit de la commune de Andemtenga.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu le suivi contrôle pour  la construction de dix (10) boutiques
de rue + un (01) local d’électricité décomposé en un lot unique sur
financement du PNGT2-3, Gestion 2016.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le
suivi et le contrôle de ladite construction.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3,
gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents
corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• 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 attribu-
tions.

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées

des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission ;
Les références de prestations antérieures de même nature

et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email,

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original  Deux copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga
avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi et le contrôle de ..............(précis-
er l’objet) )..................................» au plus tard le 07 avril 2016. à
09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en
présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( Technicien Supérieur ou Ingénieur en Génie
Civil/Equivalent).................................................. 20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mis-
sion…………..30 points ;
• Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)……………………………….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires …..... 35 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder soix-
ante( 60 )jours pour ledit lot.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone : 70
06 16 63.

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016–003/RCES/PKRT/C.ADM/SG pour
la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de
divers travaux au profit de la commune de Andemtenga.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation de de divers travaux décomposés deux  lots
dont :
• Lot 1 : suivi contrôle pour la réalisation d’un air d’abattage sur
financement du budget communal ;
• Lot 2 : suivi contrôle pour la refection du bâtiment des eaux et forêt
sur financement du budget communal.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le
suivi et le contrôle de ces différents travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents
corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• 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 attribu-
tions.

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées

des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission ;
Les références de prestations antérieures de même nature

et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email,

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un(01) original et deux(02) copies) sous plis fermé
et adressés à l’autorité contractante de la commune de
Andemtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle de
..............(préciser l’objet et le lot)..................................» au plus
tard le  07 avril 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se
fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux lots, ils devront préciser les lots soumission-
nés.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( Technicien Supérieur ou Ingénieur en
Génie Civil/Equivalent) ................................................... 20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mis-
sion…………..30 points ;
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires …..... 35 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder
trente(30) jours pour l’ensemble des deux lots.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone : 70
06 16 63

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

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 001 /RCNR/PNMT/COM.DRG

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la réalisation d’infrastructures dans la commune de
Dargo.

A cet effet, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi-contrôle des
différents travaux de construction d’infrastructures en deux lots :
- Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois forages au
profit de la commune de Dargo.
- Lot 2 : Suivi contrôle des travaux d’infrastructures sanitaires et  admin-
istratifs au profit de la commune de Dargo

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion

2016/FPDCT, PACT et PNGT2

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps 

d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie  

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive et/ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le
suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  de con-
struction d’infrastructures dans la commune de Dargo » au plus tard le
07 avril 2016 à 10 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points : 
LOT 1
-Diplôme de base ayant profil de technicien superieur en hydraulique 
ou génie rural,au moins BAC+2………….............................…20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….............................................................................. 50 points.
LOT 2
Diplôme de base (CAP ) ayant profil de technicien en génie civil, 
travaux public….......................................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ….......…20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………...….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…..................................................................... ……50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de 75 48 26 25/70 41 85 96 :……………..

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Paul OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

REGION DU  CENTRE NORD
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Avis de Manifestation d’intérêt 
N°: 2016-001/RCNR/PNMT/CNGBG/SGdu 16 Fevrier  2016

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics Gestion 2016,  de la
Commune de Nagbingou.

Le Secrétaire Général, Président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Nagbingou
lance une manifestation  ayant pour objet le recrutement de trois (03)
consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construc-
tion de sept (07) salles de classe et d’un hangar, dans la commune de
Nagbingou.

FINANCEMENT :
Le financement est assuré par le Budget Communal/ PNGT 2

, MENA; gestion 2016

DESCRIPTION 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 des rapports hebdomadaires de visites de chantier 

(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à 
la mairie dans les meilleurs délais;

 Veiller au respect du calendrier des travaux;
 Élaborer des attachements s’il y a lieu;
 Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifi-
cations 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.

Les prestations sont en trois  (03) lots répartis comme suit : 
 Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Pelsé et la construction d’un hangar à Kotoulgoum
 Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes à Pirkou 
 Lot 3 : suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de 

classes Finga 

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques titulaires d’un CAP en génie civil ou travaux publics
et jouissant de trois (3) ans d’expériences professionnelles pour  les
travaux de construction.

NB : les postulants ne pourront soumissionner que pour un et un seul
lot.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Nagbingou,
 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réalisées
etc.)
 Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant,
 Une copie légalisée des diplômes,
 Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive
des travaux similaires.
 Une offre financière 

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde des Visa

CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès-
verbaux de réception définitives ou attestations de bonnes fins pour
justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt  rédigées en langue française

présentées en un original et deux (02) copies, devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Nagbingou, au plus tard
le 07 avril 2016 à_09h00 heures indiqués. 

Elles devront porter la mention pour : 
 Lot 1 : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de deux (02) salles de classesà Pelsé et la construction
d’un hangar au CSPS de Kotoulgoum »; 

 Lot 2 : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de deux (02) salles de classes à Pirkou».

 Lot 3 : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construc-
tion de trois (03) salles de classes à Finga».

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 consultants seront classés sur la base de comparaison et
analyse des CV.

PROCEDURE DE SELECTON
Les consultants seront évalués selon les critèressuivants avec

une note totale sur 100 points :
Diplômes de base…………………………………. ....................20 points
Adéquation des diplômes avec la mission………….................20 points
Ancienneté du consultant………………………….....................10 points
Expérience  du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires…….…………........................................................…50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de  la Personne responsable des
marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; téléphone 70 04 28
87 / 76 45 84 77.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général;

Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Séguinmanégba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt 
n°2016– 01  /RCS/PZNW/CNBR 22 février 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à

Nobéré.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal ; gestion 2016 .

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels qualifiés (ayant le profil de techni-

cien supérieur en génie civil ou équivalent en travaux publics), avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
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 (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à Nobéré.» au plus tard le    07 avril 2016 à 09 heures
précises. 

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

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

-Diplôme de base ( Technicien supérieur 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…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré, Téléphone : 78 66 34 92

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt 
n°2016–  02 /RCS/PZNW/CNBR 22 février 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à Nobili

dans la Commune de Nobéré.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal ; gestion 2016 .

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels qualifiés (ayant le profil de techni-

cien supérieur en génie civil ou équivalent en travaux publics), avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
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 (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage avec incinérateur à Nobili dans la Commune de Nobéré.» au plus tard le
07 avril 2016à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base ( Technicien supérieur 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…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré, Téléphone : 78 66 34 92

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt
n°2016–03  /RCS/PZNW/CNBR22 février 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un complexe scolaire à « Nobéré C » dans

la commune de Nobéré.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.

Financement
Le financement est assuré par les ressources transférés budget de l’Etat gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels qualifiés (ayant le profil de techni-

cien supérieur en génie civil ou équivalent en travaux publics), avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
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 (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à  Nobéré C » au plus tard le 07 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base ( Technicien supérieur 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…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré, Téléphone : 78 66 34 92

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt 
n°2016– 04  /RCS/PZNW/CNBR 22 février 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un complexe scolaire à Pendwendé dans la

commune de Nobéré.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) gestion 2016 .

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels qualifiés (ayant le profil de techni-

cien supérieur en génie civil ou équivalent en travaux publics), avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
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 (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Pengdwendé» au plus tard le 07 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base ( Technicien supérieur 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…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré, Téléphone : 78 66 34 92

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Ferdnand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt 
n°2016– 05  /RCS/PZNW/CNBR 22 février 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réhabilitation de salles de classe à Sarogo  dans la com-

mune  de Nobéré.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.

Financement
Le financement est assuré par les ressources transférés budget de l’Etat gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels qualifiés (ayant le profil de techni-

cien supérieur en génie civil ou équivalent en travaux publics), avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
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 (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classe à Sarogo  dans la commune  de Nobéré».
au plus tard le  07 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base ( Technicien supérieur 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…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré, Téléphone : 78 66 34 92

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’interet 
n°2016-01/C.DPG DU 20/03/ 2016

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/C.DPG DU 20/03/ 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi - contrôle des travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS)à  Olaro.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal (Transfert Etat), gestion 2016

PARTICIPATION A 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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les  prestations se feront en deux (02) lots: 

1-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + Latrine douche, d’une maternité +latrine douche 
2-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) logements +deux (02)Cuisines+deux (02) latrines et un dépôt pharmaceutique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga, invite les consultants individu-

els qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien  Supérieur en génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum dans les travaux publics à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune Urbaine de Diapaga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum………………………………….……..….20points
Adéquation du diplôme avec la mission…..............................................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….………. ..45 points
Bonne présentation des offres ……………………………………………..05points
un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et  financières séparées et par Lot.
La sélection sera faite selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).
Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats, les procès verbaux de réceptions et attestations de bonne exé-
cution avec l’Etat et ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts 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 Diapaga au plus tard le 07 avril 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 :
«Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + Latrine douche, d’une maternité +latrine douche : Lot 1 »,

« suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) logements +deux (02)Cuisines +deux (02) latrines et un dépôt pharmaceutique : Lot 2
».

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 73 93 17 / 70 13 95 74.

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

GANEMTORE Issaka
Administrateur Civil
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Manifestation d’interet 
n°2016-02/C.DPG DU 20/03/ 2016

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/C.DPG DU 20/03/ 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS)à Koryombo dans la Commune Urbaine de Diapaga.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal (Transfert Etat), gestion 2016

PARTICIPATION A 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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La  prestation se fera en lot unique: Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + Latrine - douche, d’un (01) logement

+un (01) Cuisine+une (01) latrine et un dépôt pharmaceutique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga, invite les consultants individu-

els qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien  Supérieur en génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum dans les travaux publics à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune Urbaine de Diapaga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum………………………………….………...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………..…..10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….………. ..45 points
Bonne présentation des offres ……………………………………………..05points
un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et  financières séparées et par Lot.

La sélection sera faite selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).
Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats, les procès-verbaux de réceptions et attestations de bonne exé-

cution avec l’Etat et ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts 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 Diapaga au plus tard le  07 avril 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: 
«Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + Latrine- douche, d’un (01) logement +un (01) Cuisine+un (01) latrine et d’un dépôt
pharmaceutique». 

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 73 93 17 / 70 13 95 74.

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

GANEMTORE Issaka
Administrateur Civil

REGION DE L’EST

Prestations intellectuelles



50 Quotidien N° 1755 - Jeudi 24 mars 2016

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’interet 
n°2016-03/C.DPG DU 20 /03/ 2016

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/C.DPG DU 20/03/ 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs au Centre de
Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Olaro et de Korymbo.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal (Transfert Etat), gestion 2016

PARTICIPATION A 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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La  prestation se fera en lot unique: le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs aux Centres de Santé et

de Promotion Sociale (CSPS) de Olaro et de Koryombo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Diapaga, invite les consultants individu-

els qualifiés de niveau BEP au moins (ayant le profil de Technicien  en génie civil ou en bâtiment),et une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum dans les travaux publics à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune Urbaine de Diapaga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum………………………………….……….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………..……………….….…… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….……….……….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….………. ..45 points
Bonne présentation des offres ……………………………………………..05points
un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et  financières séparées et par Lot.
La sélection sera faite selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).
Le délai d’exécution est de deux (02) mois.
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats, les procès-verbaux de réceptions et attestations de bonne exé-

cution avec l’Etat et ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts 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 Diapaga au plus tard le 07 avril 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 :
«Suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs aux Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Olaro et de
Koryombo ».  

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 73 93 17 / 70 13 95 74.
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

GANEMTORE Issaka
Administrateur Civil
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aAvis à manifestation d’intérêt 
N°2016-002/MATDSI/RPCL/PKWG/CR-TGHN/SG du 15/02/2016.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016

La présidente de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune Rurale de Toèghin lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique
pour le développement d’un (01) logiciel de gestion de matériels et d’un
logiciel de gestion du personnel plus formation au profit de la Commune
rurale de Toèghin.

FINANCEMENT 
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal/PACT, gestion 2016.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme

suit : Développement d’un logiciel de gestion de matériels et d’un logi-
ciel de gestion du personnel plus formation.

I-  FONCTIONNALITE DES LOGICIELS DE MATERIEL ET DE GES-
TION DU PERSONNEL

I.1- LOGICIEL DE GESTION DU MATERIEL

GESTION DES BIENS
1. La codification des familles de biens ;
2. La codification automatique des immobilisations selon le guide;
3. La codification des lieux d’affectations ;
4. La codification et le suivi des bailleurs de fonds ;
5. La gestion des utilisateurs avec la possibilité d’attribution de tâches ; 
6. La tenue du livre journal du suivi des mouvements ayant incidence
sur le patrimoine ;
7. Le suivi des Bordereaux affectations de biens ;
8. Le suivi des Bordereaux des mutations de biens
9. Le suivi des Bordereaux des mouvements divers de biens;
10. La pratique de l’amortissement linéaire ;
11. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des matières ;
12. Possibilité d’édition et d’exportation des plans d’amortissements et
de la situation globale des amortissements;
13. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par
emplacement ;
14. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par
bailleur de fonds ;
15. Possibilité d’édition et d’exportation des fiches d’immobilisation ;
16. Edition des  états d’inventaire par lieu d’affectation et par axe 

analytique (Service, Bailleur de fonds, projets, type de bien, etc.) ;
17. Edition des situations des immobilisations sorties et/ou existantes*

à une date donnée.

GESTION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES
18. Codification des familles d’articles ;
20.  Codification des articles avec possibilité de préciser les stocks 

de sécurité ;
21. Saisies des entrées et des sorties avec incidence dans le livre 

journal des matières ;
22. Possibilité d’édition et d’exportation des bordereaux d’affectation
des articles ;
23. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation du stock ;
24. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des consomma
tions par service ;
25. L’implémentation d’une alerte des stocks à réapprovisionner.

I.2- LOGICIEL DE GESTION DU PERSONNEL

GESTION DE LA COMPTABILITE
1. Gestion du budget par bailleur
2. Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget commu-
nal et budget annexe)
3. Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4. Gestion des bailleurs 
5. Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6. Gestion des contrats
7. Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 

8. Saisies et éditions des :
- Fiches et bons d’engagement
- Fiches et constatations de créances
- Reçus de demandes de liquidation
- Fiches de liquidation
- Mandats et titres de recettes
- Bordereaux de mandats et titres

9. Edition des états de synthèses et tableau de bord :
- Les journaux comptables ;
- Les fiches comptes ;
- Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
- Les états des dépenses engagées non mandatées ;
- Le compte administratif et diverses

GESTION DES SALAIRES
10. La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
- Les décisions portant engagement,
- Les arrêtés portant titularisation,
- Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
- Les arrêtés portant bonification,
- Le suivi des notations des agents.

11. Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
- L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque
agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à la
disposition de la commune,
- Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de
rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administratifs
cumulés par un agent non traité), 
- Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres
retenues).

12. La production de façon automatique de rapports sur les éléments de
paie :
- Les bulletins de salaire,
- Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
- Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la
CNSS,
- Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
- Les différents états sur les indemnités, 
- Le livre de paie mensuel.

13. Caractéristiques techniques :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logi-
ciel.
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II- RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :

- Les logiciels soient déployés et fonctionnels,
- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation des logiciels,
- Les CD d’installation des logiciels soient fournis.

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à Quarante-

cinq (45) jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 
La présidente de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Toèghin invite les bureaux informatiques

justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciels similaire à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame La présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la

commune Rurale de Toèghin ;
- les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires
déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier;
- Les copies légalisées des diplômes ;
- les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ou
les attestations de bonne fin.).
- Joindre les copies légalisées des cartes nationales d’identité Burkinabè (CNIB) des intervenants ;

CRITERES DE SELECTION
-Composition de l’équipe et responsabilité des membres ……………….….....................................................................................................20 points.
-Adéquation de l’équipe intervenant avec la mission ……………………………........................................................................................…..20 points.
-Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des collectivités territoriales (deux (02) au moins)...................................................10 points.
-les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans des collectivités territoriales (5 point par projet similaire)……..50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ;

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères de sélection ci-dessus mentionnés.
Méthode de sélection : moindre cout
Score minimum requis : 70 points 
NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

contenues dans deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières , le tout(les deux enveloppes) dans une
grande enveloppe devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Toèghin au plus tard le  07 avril 2016à
neuf (09) Heures 00 à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logi-
ciel de gestion de matériels et d’un logiciel de gestion du personnel plus formation au profit de la Commune rurale de Toèghin.

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 76 86 46 35/ 60 91 15 71

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

La Présidente de la CCAM.

Aoua SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérité
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Avis de manifestation d’intérêt
n° 2016-001/MATDSI/RPCL/PKWG/CTGH/SG/CCAM

Financement : PNGT2-3 Gestion 2016

La Secrétaire Générale, présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois salles de classe + latrines à quatre (04) postes à l’école de Gogsé dans la com-
mune de Toèghin.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La présente manifestation d’intérêt est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois salles de classe + latrines à quatre

(04) postes à Gogsé dans la commune de Toèghin.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la présidente de la commission communale d’attribution des marchés de la commune
de Toèghin.
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation marché similaires déjà réalisées etc.)
- Une copie légalisée du diplôme.
- Les travaux similaires. 
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitive de travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du con-
trat accompagnées des procès verbaux de réceptions définitives des travaux dûment signés.
Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP en génie civil au moins ou équivalent)  ………………….. .................20 points 
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…........................................20 points 
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) … ……………………….....................................10 points 
- Marchés similaires dans le suivi contrôle (en raison de 10 points par maximum)……...........50 points 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères de sélection ci-dessus mentionnés.                                                                              
Méthode de sélection : moindre coût.
Score minimum requise : 70 points.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS DES CANDIDATURES
Trois (03) exemplaires des offres de la manifestation d’intérêt un (01) original et deux (02) copies dûment rédigées en langue française,

contenues dans deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une
grande enveloppe et adressée au Secrétaire Générale de la Mairie de Toèghin.

Les Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois salles de classe + latrines à quatre (04)
postes à l’école de Gogsé au profit de la commune de Toèghin. Lot unique et devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la
Mairie de Toèghin au plus tard le  07 avril 2016 à 9 heures précises.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la Mairie

au 76 86 46 35.

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

La présidente de la commission communale d’attribution des marchés

Aoua  SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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