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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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MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de prix a ordres de commande n° 2016 – 01/MCRP/SG/ISTIC/DG du 04 mars 2016 relative  à l’entretien et au nettoyage de bâtiments 

de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC).  
Financement : Budget ISTIC2016 Chapitre 63 Article 637 Paragraphe 6372 - Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016.  

Date de délibération : 14 mars 2016 - Publication de L’AVIS : RMP n° 1741 du 04 mars 2016 
Soumissionnaires Montant minimum F CFA TTC Montant maximum F CFA TTC Observations 

MISSOM SERVICE LU : 4 410 061 / an 
COR : 4 410 061 / an 

LU : 5 332 231 / an 
COR :5 332 231 / an 

Conforme  mais offre financière anormalement 
basse. 

S.E.NE.F LU: 6 428 640 / an 
COR :6 428 640 / an 

LU : 7 777 380 / an 
COR :7 777 380 / an Conforme 

YAMGANDE – 
SERICES Sarl 

LU: 3 876 300 / an 
COR :3 876 300 / an 

LU : 4 956 000 / an 
COR :4 956 000 / an Non Conforme 

GLOBAL SERVICES & 
TRAVAUX 

LU : 9 255 330 / an 
COR :9 255 330 / an 

LU : 12 071 400 / an 
COR :12 071 400 / an 

Non Conforme 

COGENET – B LU : 4 362 578 / an 
COR :4 362 578 / an 

LU: 5 199 788 / an 
COR :5 199 788 / an Non Conforme 

 

S.E.NE.F pour un montant annuel toutes taxes comprises pour un 
! minimum de six millions quatre cent vingt-huit mille six cent quarante (6 428 640) francs CFA ; 
! et maximum de sept millions sept cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingts (7 777 380) francs  
CFA ; avec un délai d’exécution quotidien suivant chaque ordre de commande. 

 
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Manifestation d’intérêt  pour la conception des sujets des concours directs de la fonction publique, session 2016 
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 (compte trésor) - Publication de l’avis : Quotidien n° 1731 du 19 février 2016 

Date de dépouillement : 04/03/2016 - Nombre de plis reçus dans les délais : cinq (05) 
N° d’ordre Soumissionnaires Observations Délibération   

01 CCD-SARL Les références techniques sont satisfaisantes  Retenu pour la suite de la procédure 
02 CENTRALE RH Les références techniques sont satisfaisantes  Retenu pour la suite de la procédure 
03 HUMAN PROJECT Les références techniques ne sont pas du domaine souhaité  Retenu pour la suite de la procédure 
04 BK CONSULTING Les références techniques ne sont pas du domaine souhaité Retenu pour la suite de la procédure 
05 MYTECH La référence technique présentée n’est pas satisfaisante Non retenu pour la suite de la procédure 

!
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PV de délibération //  AON pour l’Acquisition, l’installation, la configuration des équipements et la formation 
pour le point d'échange internet (IXP) du Burkina Faso. 
 

PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION  

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU BURKINA FASO (PRICAO-BF). 
Appel d’Offres National n° 2015 -0004/MDENP/SG/DMP du 31 décembre 2015 pour l’acquisition, installation, configuration des équipements et 

formation pour le point d'échange internet (IXP) DU BURKINA FASO. Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF). Publication : Revue des Marchés 
Publics n° 1710 du 21 janvier 2016. Date d’ouverture des plis : 19 février 2016. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Montant lu 
publiquement en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

CFAO Technologies 135 261 585 170 953 990 135 261 585 170 953 990 Conforme techniquement mais disqualifié pour absence de marché 
similaire et non-conformité de l’ingénieur réseaux informatiques  

GENERAL MICRO 
SYSTEM 50 728 315 84 672 312 50 728 315 84 672 312 Conforme 

IP + Internet Solution 67 695 532 91 316 982 67 695 532 91 316 982 

Disqualifié pour : 
- absence de précision sur le système de virtualisation ainsi que le 
système d'exploitation pour les serveurs 
- absence de précision sur les solutions mails, DNS et NTP 
- Contradiction entre la fiche technique du routeur (routage BGP) et 
le tableau de prescription technique. 
- Aucune description du système de supervision de l'IXP 
- Pas de description des services intranet/extranet, LAN demandés 
- absence de marchés similaires 
- Absence de service après-vente. 

SOFTNET Solution 
Informatique 108 029 239 149 606 196 108 029 239 149 606 196 

Conforme techniquement mais disqualifié pour : 
- un (01) seul marché similaire fourni en lieu et place de deux (02) 
marchés demandés 
- absence de marchés similaires pour l’ingénieur réseaux 
informatiques 

Groupement Next’S / 
ALPHA Engineering 59 909 004 77 045 477 59 909 004 77 045 477 Conforme 

Attributaire 
Groupement Next’S / ALPHA Engineering pour un montant de cinquante-neuf millions neuf cent neuf mille quatre 
(59 909 004) francs CFA HT-HD et à soixante-dix-sept millions quarante-cinq mille quatre cent soixante-dix-sept 
(77 045 477) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM relatif au recrutement d’un consultant chargé du suivi contrôle des travaux de 

réfection des infrastructures du SIAO - Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : lundi 14 mars 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1740 du jeudi  3 mars 2016 - Financement : Budget  SIAO, gestion 2016. Lot unique  

Consultants individuel Note sur 100 Classement 
SOME POUOBABONNON WILFRIED 95 1er 
OUEDRAOGO JULES 94 2ème 
OUOBA Y RAYMOND 62 3ème 
NIKIEMA ABDOUL AZIZ 60 4ème 
ROAMBA FABRICE/BENIN DAOUDA 53 5ème 
BALIMA CONSULT  ETU BTP 40 6ème 
Attributaire  SOME POUOBABONNON WILFRIED est retenu pour la suite de la procédure. 

 
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

Demande de prix  n° 2016-001/DPX/26 du 27 janvier 2016  pour le gardiennage des locaux administratifs du Ministère de l’Energie,  des Mines et 
des Carrières - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1717 du 01/02/2016 - Financement : Budget du Fonds d’Equipement de la 

DGMG - Gestion 2016 - Date de l’ouverture des plis : 11 février 2016 - Nombres de soumissionnaires : Cinq (05) 
Montant annuel en Franc CFA Soumissionnaires Lu en HT Lu en TTC Observations 

SOBAS 8 333 280   9 833 270  Conforme  
SSFD-SARL 7 327 440   8 646 379  Conforme  
SOGES-BF 9 775 440   11 535 019  Conforme 
BSP 6 069 617   7 162 148  Conforme 
SENTINELLE FOX 6 984 000   8 241 120  Conforme 

Attributaire  INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT BUDGETAIRE  
 

Demande de prix  n° 2016-002/DPX/26 du 27 janvier 2016 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs  du Ministère de l’Energie,  
des Mines et des Carrières - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1717 du 01/02/2016 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 

2016 - Date de l’ouverture des plis : 12 février 2016 - Nombres de soumissionnaires : cinq (05) 
Montant annuel en Franc CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ETIFA  6 533 183  6 533 183  Conforme 
COGENET-B 6 892 578 6 892 578 Conforme 

EKA-SERVICES 512 612, 06  
FCFA TTC/mois - Non conforme : le soumissionnaire n’a pas proposé de salaire pour le contrôleur. 

GRACELAND SERVICE 7 273 284 7 273 284 Conforme 

ETNTREPRISE 
DELPHOS 5 233 224 4 988 993 

Conforme : Erreur de calcul décelée et corrigée au niveau du cadre de devis 
estimatif. Le soumissionnaire a fait ses calculs avec 21 jours par mois au lieu de 
20 demandés dans le dossier. 

Attributaire  ENTREPRISE DELPHOS pour un montant annuel de quatre millions neuf cent quatre vingt huit mille neuf cent quatre 
vingt treize (4 988 993) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 360 jours.  
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UNIVERSITE OUAGA  I  Pr. JOSEPH KI-ZERBO 
RECTIFICATIF  PORTANT SUR LES ATTRIBUTAIRES DES LOTS 18 & 19 

Appel d’offres n°2015-00002/MESS/SG/UO/P/PRM du 25 janvier 2016 pour l’entretien des locaux de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO 
Nombre de plis : 16 - Références de publication : quotidien n° 1719 du mercredi 03 février 2016 

Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 - Date de dépouillement : 17/02/ 2016 
Montants en FCFA TTC     Soumissionnaires Minimum Maximum 

 
Observations 

Entreprise Housoutigouta - 5 815 040 Offre substantiellement conforme 
New Africa Engineering - 6 906 649 Offre substantiellement conforme 

Eka services - 4 038 924 
Pour une superficie de 2 300 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

ETIFA - 6 070 080 
Pour une superficie de 2 300 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

ENJD - 4 885 200 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

 
LOT 5 

ENEC - 6 720 336 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

CGPS - 11 289 768 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

COGENET  B - 6 987 960 Offre substantiellement conforme 

SACOTEN Sarl - 41 064 000 Délai d’exécution et nom de l’autorité contractante non 
précisés dans la lettre d’engagement : offre non conforme. 

ENJD - 2 739 252 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

ETIFA - 5 464 788 
Pour une superficie de 2 980 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

LOT 6 

ENEC - 4 633 152 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

EDEEN Services - 2 999 201,28 
Pour une superficie de 2 650 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

EKMF - 4 036 780 Offre substantiellement conforme 

ENJD - 2 739 252 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

LOT 8 

ENEC  4 633 152 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

KFM Services - 4 036 596 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

CGPS  9 498 528 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

EBECO - 5 528 295 Offre substantiellement conforme 

LOT 9 

ENEC - 5 675 328 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

EDEEN Services - 5 695 610,76 
Pour une superficie de 2 650 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

COGENET-B - 7 707 751 Offre substantiellement conforme 

Entreprise SEN  5 443 452 
Pour une superficie de 2 288 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

LOT 17 

ENJD - 5 410 476 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

LOT 18 KFM Services  4 040 460 
Pour une superficie de 2 317 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
750 FCFA : sous détail des prix non sincère. 
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SENEF - 3 852 180 
Pour une superficie de 2 317 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

EKA Services - 4 038 924 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

SACOTEN Sarl - 31 767 960 Délai d’exécution et nom de l’autorité contractante non 
précisés dans la lettre d’engagement : offre non conforme.  

Entreprise Housoutigouta  5 029 160 Offre substantiellement conforme 
EBTP - 5 556 611 Offre substantiellement conforme 

 

ENJD - 3 805 800 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère 

KFM Services - 5 756 304 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

CGPS - 12 149 280 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

SENEF - 5 470 020 
Pour une superficie de 6 017 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

New Africa Engineering - 7 631 291 Offre substantiellement conforme 

LOT 19 

Entreprise SEN - 5 450 748 
Pour une superficie de 6 017 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 1 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

Attributaires  

Lot 5 : Entreprise Housoutigouta pour un montant maximum de 5 815 040 FCFA TTC 
Lot 6 : COGENET  B pour un montant maximum de  6 987 960 FCFA TTC 
Lot 8 : EKMF pour un montant maximum de 4 036 780 FCFA TTC 
Lot 9 : EBECO pour un montant maximum de 5 528 295 FCFA TTC 
Lot 17 : COGENET-B pour un montant maximum de 7 707 751 FCFA TTC 
Lot 18 : Entreprise Housoutigouta pour un montant maximum de 5 029 160 FCFA TTC 
Lot 19 : New Africa Engineering pour un montant maximum de 7 631 291 FCFA TTC 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1732 DU LUNDI 22 FÉVRIER 2016 PAGE 7 PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE 

Appel d’offres ouvert n° 2015-007/DG SONATUR/RA pour la réalisation des travaux de voirie et d’assainissement des sections 020 
 (Lot 1), 021 (LOT 2) et 022 (Lot 3) du site SONATUR de Saaba - Financement : Budget SONATUR-Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue 

des marchés publics N° 1625 du 16 octobre 2016 - Convocation de la CAM N°2015-076/DG.SONATUR/RA du 12 novembre 2015 
Lot 3 : TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT DES SECTIONS 022 
MONTANTS FCFA TTC 

Soumissionnaires 
LUS CORRIGES 

Observations 

Groupement GC/GTB/EBK 813 250 555 813 250 555 
Non Conforme : Insuffisance de chantier similaire du conducteur des travaux,  
Justificatifs  du matériel (rouleau vibrant, équipements labo et topo, bétonnière, 
vibreurs) non fourni 

Groupement EKS/SODES 843 398 860 843 398 860 

Non Conforme : Incohérence de date dans les diplômes du conducteur des travaux, 
du Technicien Topographe et du Technicien labo, Justificatifs  du matériel (camion 
répandeur, rouleau vibrant, équipements labo et topo, bétonnière, vibreurs) non 
fournis 

ECW 1 128 622 015 1 128 662 015 Conforme  

SUD SERVICES/ MONDIAL 
TRANSCO 902 995 700 902 995 700 

Non conforme : Insuffisance des chantiers similaires de tout le personnel cadre du 
groupement et absence de justificatifs du matériel minimum exigés (rouleau vibrant, 
camion citerne à eau, équipement de labo, camion gravillionnaire, camion 
répandeur, vibreurs, bétonnières, équipement topo). 

Attributaire  ECW  pour un montant de neuf cent cinquante-six millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent trente-cinq 
(1 128 622 015) francs CFA TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois 
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DES REGIONS

REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt n°2015-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 12 novembre 2015 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de réalisation de forages positifs pastoraux à Combembogo et Pitenga dans la commune de Diabo. 
-Financement : Budget Communal, PCESA 2016 - Publication : Revue des marchés publics n° 1649 du mercredi 28  octobre 2015 

-Convocation de la CCAM : n°2015-141/ REST/PGRM/CDBO/M/SG du 04 novembre 2015 
-Date d’ouverture des plis : 13 novembre 2015 - Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération 13 novembre  2015!

N°d’ordre! Consultant  individuel ! Note sur 100! Rang! Observation!
01! OUEDRAOGO Djibrina! 85! 1er!  Conforme !

Attributaire!   OUEDRAOGO Djibrina est retenu pour la suite de la procédure !
!

REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n° 2015-01/CO/SG/DEPI/CEGEPCO pour l’audit des comptes 2015, 2016 et 2017 du Premier Sous-Projet 

d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso. Sélection au moindre coût 
Bureaux/Cabinets d’audit Scores techniques Prix évalués F CFA HT-HD 
CABINET FIDEXCO.SA 93,5 16 050 000 
WORLDAUDIT CORPORATE SA 90,63 25 200 000 
GROUPEMENT SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BURKINA 92,51 15 000 000 
ACECA INTERNATIONAL SARL 83,25 13 030 000 
CAFEC-KA 77,75 24 960 000 

Attributaire 
ACECA INTERNATIONAL SARL pour un montant de treize millions trente mille  
 (13 030 000) FCFA HT-HD soit quinze millions trois cent soixante-quinze  
mille quatre cents (15 375 400) FCFA TTC 
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1 
REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Manifestation d’intérêt n°2016-20/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/CRAM du 28/01/2016  pour le recrutement d’un bureau pour le suivi-contrôle de la 
réalisation de deux (02) AEPS pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de 

la Sécurité Alimentaire du Plateau Central. Financement : Budget de l’Etat, GESTION 2016.  
Convocation de la CRAM : N°2016-028/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/02/2016 ;  

n°2016-001/MATSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/03/2016 
Date de dépouillement : 26/02/2016. Publication revue n° 1726 du vendredi 12/02/2016. Nombre de plis reçus : 14 

Bureaux d’études Agrément 
technique 

Moyens 
humains 

Moyen 
matériel 

Expériences 
similaires 
justifiées 

Rang Observations 

CETRI FC FC FC 21 1er  Retenu 
2 EC INGENIEURS CONSEILS FC FC FC 12 2 ème   Retenu 
CACI-C FC FC FC 09 3ème  Retenu 
CINTECH FC FC FC 07 4ème  Retenu 
AC3E FC FC FC 06 5ème  Retenu 
BURED FC FC FC 06 5ème ex Retenu 
BEPAD FC FC FC 05 7ème  Non retenu 
CAFI-B FC FC FC 03 8ème          Non retenu 
GID SARL FC FC FC 02 9ème  Non retenu 
BERA FC FC FC 01 10ème  Non retenu 
CETIS FC FC FC 01 10ème ex Non retenu 

GERTEC FNC - - - - 
Non Retenu 
Non conforme : Agréments fournis Fe2, Fs3, Fc3 et 
Fi4 au lieu de Eu3 demandé 

BSH SARL/ACERD SARL FNC - - - - 

Non retenu 
Non conforme : L’un des membres du groupement 
(ACERD SARL) a fourni un agrément (Aac, Ac et Ap) 
pour les contrôles des travaux d’assainissement  au 
lieu de l’agrément (Eu3) pour le contrôle des travaux 
d’AEPS 

BETBA FNC - - - - 

Non retenu 
Non conforme : BETBA a fourni un agrément (Eu2) 
qui est un agrément de niveau inférieur à l’agrément 
demandé (Eu3) 1. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N01733 DU 23/02/ 2016 SUIVANT DECISION D’ARCOP DU 03/03/2016  

MANIFESTATION D’INTERET N0 2016-001/ MATD/RHBS/GBD/SG relatif au  recrutement de bureaux d'études ou de cabinets pour les 
prestations d’études, de contrôle de travaux hydrauliques, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation au profit de  la Direction 

Régionale de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins ;  
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; Date de publication : 30/12/2015 dans le quotidien  des marchés publics  N° 1694;  

Date de dépouillement : 14/01/2016 ; Date de délibération : 29/01/2016. 
LOT 2: contrôle des travaux de réalisation de deux mille (2000) latrines 

Bureaux   
d'études 

Type d’agrément 
(Aac minimum) 

Nombre de projets 
similaires justifiés 

Moyens 
matériels Moyens humains Rang Observations 

 

CACI-
CONSEIL Ac 

- 12  expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 03 
véhicules ; 

# 06 motos ;"

- 05 ingénieurs du génie rural ; 
- 06 Techniciens supérieurs du  

génie rural 
# 01 technicien"

1er Retenu pour la suite  

BIST Aac 

- 11 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 03 
véhicules ; 

# 11 motos ;"

- 03 ingénieurs du génie rural ; 
- 09 Techniciens supérieurs du  

génie rural  
# 03 techniciens du  génie rural "

2ème Retenu pour la suite "

Groupement 
CODEX / 
ERHA 

Aac 

- 08 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 08 
véhicules ; 

- 31 motos ; 

- 05 ingénieurs du génie rural ; 
- 06 techniciens du  génie civil   3ème  Retenu pour la suite 

BERA Aac 

- 07 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 07 
véhicules ; 

# 09 motos ;"

- 04 ingénieurs du génie rural ; 
# 01 Techniciens supérieurs du  

génie rural"
4ème  Retenu pour la suite"

BURED Ac 

- 07 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 07 
véhicules ; 

# 09 motos ;"

- 03 ingénieurs du génie rural ; 
- 05 Techniciens supérieurs du  

génie rural 
# 03 techniciens du  génie rural"

5ème  Retenu pour la suite 

GERTEC Ac 

- 07 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 07 
véhicules ; 

# 06 motos ;"

- 11 ingénieurs du génie civil et 
rural ; 

- 02 Techniciens supérieurs du  
génie rural 

# 02 techniciens du  génie rural  "

6ème  

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

CETRI Aac 

- 06 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 09 
véhicules ; 

- 13 motos ; 

- 01 ingénieur du génie rural ; 
- 05 techniciens du génie rural   7ème  

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

BIGA-SARL Ac  
- 04 expériences 

similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 04 
véhicules ; 

- 157 
motos ; 

- 06 ingénieurs du génie rural ; 
- Techniciens supérieurs du  

génie rural  
- 03 techniciens du  génie rural  

8ème  
Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

GID-SARL Aac 

- 04 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 05 
véhicules ; 

- 06 motos ; 

- 02 ingénieurs du génie rural ; 
- 04 Techniciens supérieurs du  

génie rural 
- 06 techniciens 

9ème  
Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

BETB-A Aac 

- 04 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 02 
véhicules ; 

- 08 motos ; 

- 07 ingénieurs du génie civil et 
rural ; 

- 03 Techniciens supérieurs du  
génie rural  

- 03 techniciens du  génie rural  

10ème   

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

CETIS Ac  

- 02 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 07 
véhicules ; 

- 12 motos ; 

- 2 ingénieurs du génie rural ; 
- 2 Techniciens supérieurs du  

génie rural et génie civil 
- 1 technicien électromécanicien 
- 02 techniciens du  génie rural  

1ème  

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

BERGER Ac 

- 02 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 03 
véhicules ; 

- 04 motos ; 

- 04 ingénieurs du génie rural ; 
- 01 technicien du  génie rural 12ème  

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

BEPAD Aac 

- 02 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 01 
véhicule ; 

- 04 motos ; 

- 01 ingénieur du génie rural ; 
- 02 Techniciens supérieurs du  

génie rural 
- 01 technicien génie rural 

13ème   
Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

CCD Aac 

- 00 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 01 
véhicule ; 

- 09 motos ; 

- 04 ingénieurs du génie rural ; 
- 06 Techniciens supérieurs du  

génie rural 
14ème 

Non retenu pour la suite 
pour expériences similaires 
ou moyen matériel 
inférieurs aux cinq 1ers "

IGIP-
AFRIQUE (Fe2 ; fi4 et Fsic3 

- 03 expériences 
similaires justifiées 
en contrôle de 
latrines 

- 07 
véhicules ; 

- 13 motos ; 

- 02 ingénieurs du génie rural ; 
- 03 Techniciens supérieurs du  

génie rural 

 Non 
classé 

 Non classé, non retenu 
pour la suite,  pour  
absence d’agrément 
technique requis (Fe2 ; fi4 
et Fsic3 fourni au lieu de 
Aac)  
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Avis d’appel d’offres ouvert accelere 
n°2016-003/MATDSI/SG/DMP du 21/03/2016

Financement : Budgets de l’Etat , Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de l’administation territoriale de la decentralisation et de
la securite interieure lance un appel d’offres pour des « Prestations
de gardiennage au profit du MATDSI ».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
• Lot 1 : Gardiennage  des locaux des services «A » du MATDSI ;
• Lot 2 : Gardiennage  des locaux des services «B » du MATDSI.

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

Le délai d'exécution est de l’année budgétaire 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUA-
GADOUGOU 03 Tél. : 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de 30 000 F CFA
pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant  Cinq
cent mille ( 500 000) francs CFA pour chaque lot

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  mardi
12 avril 2016 à 09H00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT
DMP/MATDS, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 50 50 53
71/72. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Directeur des Marchés Publics

Félix  D. BOUGMA
Chevalier de l'Ordre National

Gardiennage des locaux du MATDSI

MINISTERE DE L’ADMINISTATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 18
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Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2016-02/ANAC/DAFC/SMG
du 05/02/2016

Financement : Budget de l’ANAC, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile lance un appel d’offres pour
l’acquisition de consommables pour édition de badges au profil de
l’ANAC.

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.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante au Service Courrier de l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la
Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
à la Comptabilité de l’ANAC de trente mille (30 000) Francs CFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
seront accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant
de trois cent mille (300 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  mer-
credi 27 avril 2016 à 09H00 TU au Service Courrier de lAgence
Nationale de lAviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis
195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité An II, Tl :
(00226)25.30.64.88.

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

Le Président de la Commission dAttribution de Marchés

Abel SAWADOGO
Chévalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-01/ANAC/DAFC/SMG  du
04/02/2016

Financement : Budgets de l’ANAC  et de la DGM, 
Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile lance un appel d’offres pour des
« Prestations de gardiennage au profit de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile (ANAC)  et de la Direction Générale de la Météorologie
(DGM)».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
• Lot 1 : Gardiennage  des locaux de l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile (ANAC) ;
• Lot 2 : Gardiennage  des locaux de la Direction Générale de la
Météorologie (DGM).

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jour(s). Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante au
Service Courrier de lAgence Nationale de lAviation Civile, 01 BP 1158,
Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité
An II, Tel : (00226)25.30.64.88 moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable à la Comptabilité de l’ANAC de : 
• Lot 1 : trente  mille (30 000) FCFA;
• Lot 2 : trente mille (30 000) FCFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et seront
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
• Lot 1 : trois cent mille (300 000) F CFA ;
• Lot 2 : trois cent mille (300 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mercredi 27 avril
2016 à 09H00 TU au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la
Révolution, en face de la Cité An II, Tl : (00226)25.30.64.88.

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 dAttribution de Marchés

Abel SAWADOGO
Chévalier de l’Ordre National

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILEAGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

Acquisition de consommables pour édition

de badges au profil de l’ANAC

Gardiennage des locaux de l’ANAC, 

et de la DGM
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Avis de demande de prix 
N° : 2016-00003/MERSI/SG/UO/P/PRM du 21/03/2016

Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de l’Université OUAGA I Pr. Joseph
KI-ZERB.

L’Université OUAGA I Pr. Joseph KI-ZERBO dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDP) lance une demande de à ordres de commande prix  pour  l’entretien
et la réparation des véhicules à 4 roues au profit de la présidence (lot 2) 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 agréées (préciser le type d’agrément le cas échéant)
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 mais sans être déjà attributaire
d’un marché d’entretien et la réparation des véhicules à 4 roues au profit de
la présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Les prestation de services sont en lot  unique.

Le délai d’exécution pour chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : quinze (15)  jours. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de  la Personne responsable des marchés, sis à la
Présidence de l’Université OUAGA I PROFESSEUR JOSEPH KY-ZERBO,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de  la Personne
responsable des marchés, sis à la Présidence de l’Université Ouaga I
Professeur Joseph KY-ZERBO,  03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30
70 64/65 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA à l’Agence comptable. 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 (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de  la
Personne responsable des marchés, sis à la Présidence de l’Université
Ouaga I Professeur Joseph KY-ZERBO,  03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél
: 25 30 70 64/65), avant le jeudi 07 avril  2016, à 8 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.

La Personne responsable des marchés

Evariste MILLOGO

Avis de demande de prix 
N° :2016-002/MFPTPS/SGIDMP du 15/03/2016 
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016 du MFPTPS. 

Le MFPTPS dont l'identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix   pour  la prestation de gardiennage des locaux du
MFPTPS 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 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. 
La prestation sont en lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgé-
taire 2016 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est
de trente (30) jours. La validité du contrat ( est l'année budgétaire
2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics (DMP) à l'adresse suivante: 03 BP 7006 Ouagadougou 03
Tél. 70 59 41 98 sis au premier étage de l'immeuble abritant l'in-
spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Mariama sur l'avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l'ancienne Caisse Populaire. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du MFPTPS et moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie
de la DG-CMEF. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix. 

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 deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse au secrétariat DMP sis premier étage de l'immeuble abri-
tant l'inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l'avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l'ancienne Caisse Populaire.  avant le  jeudi 07 avril 2016 à 09
heures 00. 

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

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

Siépoua Dramane TOU
Administrateur des services financiers

Entretien et réparation des véhicules à 4

roues au profit de la présidence (lot 2)

Prestation de gardiennage des locaux du

MFPTPS 

UNIVERSITE OUAGA I Pr. JOSEPH KI-ZERBO                                                                                                                                
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel  d’offres ouvert n°2016-002/MEMC/SG/DMP du 10 février 2016

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un prêt  de l’Association Internationale pour le Développement (AID) pour financer le Projet d’ap-
pui au Secteur de l’Electricité (PASEL), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du marché pour
l’Acquisition de véhicules au profit de la Direction Générale de l’Energie (DGE).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières  sollicite des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de véhicules au profit de la de l’Energie  constitué d’un lot unique  :
Lot unique : Acquisition de quatre (04) véhicules de type 4X4 stations wagons;

Le délai de livraison est de deux (02) mois.

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

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis  enceinte du BUMIGEB route
de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (226)  25 40 86 53, Email ; prm.mmce@yahoo.fr ,    ou  à l’Unité de Coordination
du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) sise au 2ème  étage de l’Immeuble BILAL à Gounghin, Avenue Kadiogo, 01 BP 1641
Ouagadougou 01, Tél :+226 35 34 34 03/ 7014 86 86. Email :  justeyam2014@gmail.com entre 07 heures et 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heures 30 minutes TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq dernières années ou du nombre d’années d’existence (si la société existe depuis moins de 5 ans)
équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission pour chacun des lots.
- Etre accompagné d’une autorisation du fabricant ou producteur  pour chacun des lots.
- Avoir réalisé pour chacun des lots deux marchés similaires comparables en volume et en nature durant les cinq dernières années ou depuis la
date de création de l’entreprise si la société existe depuis moins de 5 ans;
- Etre en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :
-

Pour les fournisseurs nationaux : 
• Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois.
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois.
• Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois.
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois.
• Une Attestation d’inscription au Registre de commerce,
• Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;
Pour les fournisseurs étrangers :
• une attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• un certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en langue française à l’adresse suivante : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP
644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (226)  25 40 86 53, Email ; prm.mmce@yahoo.fr  contre paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. . 

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines
et des Carrières, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (22625 40 86 53, Email ;
prm.mmce@yahoo.fr au plus tard le mercredi 27 avril 2016 (TU). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en person-
ne à 09 heures 15 minutes, dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières,
sise enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (226)  25 40 86 53, Email ; prm.mmce@yahoo.fr. 

Les offres doivent comprendre  une garantie de l’offre pour un montant d’un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA .

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés

Constant Bernard CONOMBO

Acquisition de véhicules au profit de la Direction Générale de l’Energie   (DGE).

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES
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Avis de demande de prix n° : 2016-5/DPX/26 du 22/02/2016
Financement : Budget du FE-DGMG Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de
l’Energie des Mines et des Carrières.

Le Ministre de l’Energie des Mines et des Carrières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix  pour le l’entretien et la réparation des photocopieurs du Ministère de l’Energie des
Mines et des Carrières 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 agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 prestation sont en un (01) seul lot  comme suit : entretien et réparation des photocopieurs du Ministère de l’Énergie des Mines et des
Carrières.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  trois cent soixante (360)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics sis  au BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures suiv-
antes tous les jours ouvrable de 07h à 12h 30mn et 13h à 15h 30mn. Téléphone 25 40 86 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 53 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20.000) en francs CFA au guichet de renseignement de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances- teléphone 25-47-20-69.

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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, avant le 8 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 minimun de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la Commission d’attribution des marchés

Constant Bernard CONOMBO

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Entretien et réparation des photocopieurs du Ministère de l’Energie, 

des Mines et des Carrières
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Avis de demande de prix N° : 2016-3/DPX/26 du 09/02/2016
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de l’Energie des
Mines et des Carrières.

Le Ministre de l’Energie des Mines et des Carrières 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 et de fournitures spécifiques au profit
du Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales  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 acquisitions se décomposent en deux (02) seul lot répartis comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau; 
- Lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques.

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 trois cent soixante (360)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics sis  au BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures suiv-
antes tous les jours ouvrable de 07h à 12h 30mn et 13h à 15h 30mn. Téléphone 25 40 86 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 53 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) en francs CFA au guichet de renseignement de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances- teléphone 25-47-20-69.

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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent trente
mille (300 000) FCFA pour le lot 2; devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, avant le jeudi 07 avril 2016, 09 heures 00mn. 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
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés

Constant Bernard CONOMBO

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de fournitures de Bureau et de  fournitures spécifiques au profit du Ministère

de l’Energie    des Mines et des Carrières
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Avis de demande de prix  n°2016-004/DPX/26 du 22 février 2016
Financement : Budget du FE-DGMG Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de
l’Energie, des Mines et des Carrières.

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix   pour  l’entretien et la réparation des climatiseurs du Ministère de l’Energie des
Mines et des Carrières tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales 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 prestation de services son en un (01) lot  comme suit : Entretien et réparation des climatiseurs du Ministère de l’Énergie des Mines
et des Carrières.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois cent soixante (360)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma aux heures
suivantes tous les jours ouvrables de 07h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma téléphone 25 40 86 53 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la DG-CMEF, téléphone 25 47 20 69.  

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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis  enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, avant le  jeudi 07  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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la Commission d’attribution des marchés

Constant Bernard CONOMBO

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Entretien et réparation des climatiseurs du Ministère de l’Energie 

des Mines et des Carrières
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Avis d'appel d'offres ouvert 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour l'acqui-
sition de trois (03) photocopieurs au profit de la SONABHY . 

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

L'appel d'offres est en en un (01) lot unique  comme suit: acquisition de trois (03) photocopieurs au profit de la SONABHY.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CF A devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 27 avril 2016 à 09 heures précise heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 
Téléphone: +(226) 25 43 00 01150 43 0034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 
Courriel: sonabhy@sonabhy.bf 

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

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

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

Le Directeur Général,

betta Aboubakar NACRO
Chevalier de l'ordre national 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Acquisition de trois (03) photocopieurs au profit de la SONABHY 
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Avis d’appel d’offres   ouvert
N° 2016/01084/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 23 mars 2016

1. OBJET : 
Fourniture de 250 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les qualités et quantités suivantes :
a) Lot 1, Super 91 Lomé              : 25 000 TM +/- 10%
b) Lot 2, Super 91 Téma              : 30 000 TM +/- 10%
c) Lot 3, Super 91 Cotonou          : 25 000 TM +/- 10%
d) Lot 4, Gasoil Lomé                   : 40 000 TM +/- 10%
e) Lot 5, Gasoil Téma                   : 60 000 TM +/- 10%
f) Lot 6, Gasoil oil Cotonou          : 35 000 TM +/- 10%
g) Lot 7, Jet A1 Lomé                   : 5 000 TM +/- 10%
h) Lot 8, Jet A1 Cotonou              : 5 000 TM +/- 10%
i) Lot 9,  Fuel oil   Lomé               : 15 000 TM +/- 10%
j) Lot 10, Fuel oil Cotonou            : 10 000 TM +/- 10%

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY.

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES: 
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de Taiwan. 
Cependant, elle doit :
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbitrale

mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières.

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAP dépôts de livraison   à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en US DOLLARS par Tonne Métrique.
Base: Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, du mois
précédent la date de livraison ou de transfert en bac, plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS la Tonne Métrique. 
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest.
La SONABHY tiendra compte de la défaillance des soumissionnaires suite à la résiliation d’un contrat de livraison de produits pétroliers à l’issue
des appels d’offres antérieurs.
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique payables à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs selon le cas. 
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement under-
taking).

6. INSPECTION : 
Par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de chargement.

7. SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITE EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier :
- d’un chiffre d’affaire annuel d’au moins 100 000 000 USD sur les trois (03) dernières années (2013, 2014 et 2015) dûment validés par la
structure compétente ;
- de la fourniture annuelle d’au moins 100 000 TM de produits pétroliers en Afrique de l’Ouest sur chacune des trois (03) dernières années
et les contrats y relatifs.
Les soumissionnaires ayant satisfait aux critères ci-dessus seront départagés sur la base de la prime. 

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction générale de la SONABHY, au plus tard le vendre-

di 22 avril 2016 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été
ouverte.

10. OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication   auront  lieu   le  mercredi 27 avril 2016 à 09 h 15 T.U. dans la salle de conférence de la SON-
ABHY à Ouagadougou.
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représen-
tants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

11. PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée  entre le soumissionnaire et la SONABHY,

Fournitures et Services courants
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seront rédigés en langue française. Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français sera fournie. 
Les offres devront être  adressées à l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement».

12. DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON : 
Les produits sont à livrer à la STSL, Lomé, TOGO ;  à la SONACOP, Cotonou, BENIN ; à PUMA, Cotonou, BENIN ; à TTF,  Tema, GHANA ; à TFC,
Tema GHANA ; à BOST, Tema, GHANA selon le scénario suivant :

13. QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conforment aux quantités livrées en Bac. 

14. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell.

15. RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet Appel d’offres.

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction de l’Approvisionnement et Stocks 01 BP 4394 OUAGADOUGOU

01 BURKINA FASO.  Tél. (226) 25 25 43 00 01 / 25 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 25 43 01 74

Pour le Directeur Général en congé,
le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport 

chargé de l’Intérim,

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National

 

3 

L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission 
échangée  entre le soumissionnaire et la SONABHY, seront rédigés en langue française. 
Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français sera fournie.  
Les offres devront être  adressées à l'adresse suivante :  

 
Monsieur le Directeur général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  

sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir 
qu'en séance de dépouillement». 

12.  DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  
Les produits sont à livrer à la STSL, Lomé, TOGO ;  à la SONACOP, Cotonou, BENIN ; à 
PUMA, Cotonou, BENIN ; à TTF,  Tema, GHANA ; à TFC, Tema GHANA ; à BOST, 
Tema, GHANA selon le scénario suivant : 
 
LOME (STSL) 
 

SUPER 25 000 TM 
01-10 Mai  2016     10 000  TM  de Super 91   
01-10 Juin 2016       5 000   TM  de Super 91   
01-10 Juillet 2016     10 000   TM  de Super 91   

GASOIL 40 000 TM 
01-10 Mai 2016     15 000   TM de Gasoil 
01-10 Juin 2016     10 000   TM de Gasoil 
01-10 Juillet 2016     15 000   TM de Gasoil   

FUEL OIL 15 000 TM 
01-10 Mai 2016       5 000   TM de Fuel Oil 
01-10 Juin 2016       5 000   TM de Fuel Oil 
01-10 Juillet 2016       5 000   TM de Fuel Oil 

JET A1! 5 000 TM!
01-10 Mai 2016        2 500  TM de Jet A1 
01-10 Juin 2016        2 500   TM de Jet A1 

 
COTONOU (SONACOP, PUMA)  
 

SUPER! 25 000 TM!
01-10 Mai  2016       5 000  TM  de Super 91   
01-10 Juin 2016     10 000  TM  de Super 91   
01-10 Juillet 2016     10 000  TM  de Super 91   

GASOIL! 35 000 TM!
01-10 Mai 2016     15 000   TM de Gasoil 
01-10 Juin 2016     10 000   TM de Gasoil 
01-10 Juillet 2016     10 000   TM de Gasoil 

FUEL OIL 10 000 TM 
01-10 Mai 2016    5 000   TM de Fuel Oil          
01-10 Juin 2016    5 000    TM de Fuel Oil 

JET A1 5 000 TM 
01-10 Mai 2016      2 500   TM de Jet A1        
01-10 Juin 2016      2 500   TM de Jet A1 

 
TEMA (TTF, TFC, BOST) 
 

SUPER 30 000 TM!
01-10 Mai  2016    10 000  TM  de Super 91    
01-10 Juin 2016    10 000  TM  de Super 91     
01-10 Août 2016    10 000  TM  de Super 91   

GASOIL 60 000 TM 
01-10 Mai 2016    20 000  TM de Gasoil   
01-10 Juin 2016    20 000  TM de Gasoil   
01-10 Août 2016    20 000  TM de Gasoil   

13. QUANTITES : 

Les quantités facturées  devront être conforment aux quantités livrées en Bac.  
14. VETTING SHELL :  

Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 
15.  RESERVES :  

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 54

Avis de demande de prix 
n° 2016-001/PACOF-GRN

Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Le Secrétaire Général de Région de la Boucle du Mouhoun
lance une demande de prix pour l’acquisition de Cinq Cent (500) can-
tines (malles) métalliques au profit du PACOF/GRN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou morales 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 :acquisition de cinq cent
(500) cantines (malles) métaliques

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Unité de Gestion du Projet
PACOF/GRN sis au secteur 6 de Dédougou, quartier Flakin, au sud-
ouest du centre multimédia, Tél. : 20.52.13.01.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de l’Unité de Gestion du Projet PACOF/GRN sis au secteur 6 de
Dédougou, quartier Flakin, au sud-ouest du centre multimédia, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
Francs CFA auprès du Responsable Administratif et Financier de l’Unité

de Gestion du PACOF/GRN.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de l’Unité de Gestion du Projet PACOF/GRN à Dédougou au plus tard
le  jeudi 07 avril 2016, à 09 heures 00 minutes. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Unité
de Gestion du Projet PACOF/GRN ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaillé d’honneur des collectivités locales

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de Cinq Cent (500) cantines (malles) métalliques au profit du Projet d’Appui

aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière de Gestion du Foncier rural et des

Ressources Naturelles (PACOF/GRN).
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Acquisition de mobiliers scolaires pour

l’équipement des salles de classe

de la CEB de Mané.

Entretien et la maintenance de véhicules à

quatre (04) roues au profit du CHR de Fada

N’gourma

REGION DU CENTRE - NORD REGION DE L’EST

Avis de Demande de Prix n° 2016-
01/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 14 mars 2016

Financement :Budget communal gestion 2016

Le Secrétaire général de la Mairie de Mané lance une demande
de prix  pour  l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des
salles de classes au profit de la CEB de Mané. 

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

Les acquisitions sont  en  un lot unique : acquisition de mobiliers
scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit de la CEB
de Mané.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Mané.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de Mané Téléphonne (00226) 24 45 61
02 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception  de Mané.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétaire Général de la mairie de Mané avant le  jeudi 07 avril 2016
à 09 heures 00 minutes).

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-   010/ MS/ SG/ CHR-FG  

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma     Gestion
2016

Le Directeur général du CHR de Fada N’gourma,  Président de
la Commission d’Attribution des Marchés dudit CHR lance une
demande de prix pour l’entretien et la maintenance de véhicules à qua-
tre (04) roues au profit du CHR de Fada N’gourma.

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

Les services se décomposent en  un (01) lot unique : 
-lot unique : Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues.

Le délai d’exécution  du contrat ne devrait pas excéder quinze
(15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la de la Personne responsable
des marchés  du Centre hospitalier régional de Fada  BP : 38   Tel : 24
77 01 83.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le jeudi 07 avril 2016 à
(neuf) 9 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission  

d’Attribution des Marchés

Houroudadani Lucien GAMBA/-
Chevalier de l’Ordre de Merite
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Acquisition et installation d’un onduleur de

50 KVA + un dispositif de sécurité au profit

du CHR de Ouahigouya

Acquisition de mobiliers scolaires  au profit

de la commune de Ouindigui.

Avis de demande de prix n°2016-007/ MS/ SG/ CHR-OHG
du  : 23/02/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de
prix  pour  Acquisition et installation d’un onduleur de 50 KVA + un
dispositif de sécurité au profit du CHR de Ouahigouya.

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.

La fourniture se décompose en lot unique: Acquisition et
installation d’un onduleur de 50 KVA + un dispositif de sécurité au
profit du CHR.

Le délai de livraison est de trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24  Fax : 24 55 09
09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA  à l’Agence
Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devra parvenir ou être remise à l’adresse
Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36
Tel 40 55 02 86, avant le jeudi 07 avril 2016 à 9 heures 00 mn TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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 President de la Commission D’attribution des Marches

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix : N° 2016-03/RNRD/PLRM/C-ODG
Financement : budget communal/MENA, gestion 2016

Chapitre : 21 Art : 214 Paragr. : 2145

Le president de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Ouindigui lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobilier scolaires  au profit de ladite commune.

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

Les travaux sont en un lot unique : Acquisition de mobiliers
scolaires  au profit de la CEB de Ouindigui.

Le délai de livraison  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 auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 94
35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie de Ouindigui moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  à la
Perception de Titao (tel :24 55 70 16)

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 )F CFA   devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la mairie de Ouindigui avant le  jeudi 07
avril 2016 à 9heure 00mn. 

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

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

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

Souleymane GANDEMA
Secretaire administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert n°2016-00001/ /CO/SG/ PRM
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Chap. 60 Art. 605

Le Secrétaire général de la commune de Ouahigouya  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des CEB de la commune de Ouahigouya. 

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

Les acquisitions se décomposent en quatre  (04) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouahigouya I; 
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouahigouya II;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouahigouya III; 
- Lot 4 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouahigouya IV. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés Tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille ( 30 000 ) FCFA pour chacun des
lots auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagq+nées
d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie avant le 29 avril 2016 à 9 heures 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire général ne peut être respon-

sable 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 de la Mairie P/I
Aubin W. KOUMSONGO

REGION DU NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb de la commune de Ouahigouya  
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Avis de demande de prix n°2016- 003 RNRD/PYTG/C.KSK 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(MENA), GESTION 2016; 

CHAPITRE 60; ARTICLE 605

Le Président de la CCAM de la commune de Kossouka, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la circonscription d’éducation de base de Kossouka. 

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

Les acquisitions sont en lot unique  comme suit :  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de
Base de Kossouka.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Kossouka; Tel; 76 67 27 97 ; 70 81 94 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at du Secrétaire Général de la Mairie de Kossouka, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Séguénéga, Receveur Municipal de Kossouka. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Kossouka, avant le jeudi 07 avril 2016 à  9 heures 00 mn . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de reunion de la mairie de Kossouka en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Sécretaire Général

Issa SAVADOGO
Adjoint Administratif/

Chevalier de l’Ordre du mérite

REGION DU NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’education de base de

KOSSOUKA

Fournitures et Services courants



Avis d’Appel d’offre  ouvert
n° 2016-    09   /MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 23-03-2016

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un Appel d’Offres pour la construction de 20 blocs de latrines collectives au
profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des
Cascades.

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de  l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurite Alimentaire  des Cascades.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de  l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire  des Cascades, BP 39 – BAN-
FORA – Tél. 20-91-01-92 Fax : 20-91-01-41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA au
Trésor Public à Banfora.

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 au Secrétariat du Secrétaire Général
du Gouvernorat à Banfora avant le mercredi 27 avril 2016 , à 09 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise
des offres.

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

Le Secrétaire Général de la région des Cascades,

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

Boubakary TRAORE
Administrateur Civi

REGION DU CASCADES

Construction de 20 blocs de latrines collectives au profit de la Direction Régionale de  l’Agriculture, des

Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire  des Cascades. (DRARHASA-CAS).
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Avis d’Appel d’offre  ouvert 
n° 2016-    08   /MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM DU 23-03-2016

Financement : budget de l’État, gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel d’Offres pour la construction de 700 latrines familiales semi
finies et 190 bacs à laver-puisards au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement
et de la Sécurité Alimentaire des Cascades.

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

Les travaux sont répartis en trois  (03) lots  distincts comme suit  :
-lot 1 : Construction de 250 latines familiales semi-finies et de 60 bacs à laver-puisards au profit des  provinces de la de la Comoé et de
la Leraba/Région des Cascades;
-lot 2 : Construction de 250 latines familiales semi-finies et de 60 bacs à laver-puisards au profit des Provinces de la de la Comoé et de
la Leraba/Région des Cascades;
-lot 3 : Construction de 200 latines familiales semi-finies et de 70 bacs à laver-puisards au profit des Provinces de la de la Comoé et de
la Leraba/Région des Cascades.

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 des travaux est de trois (03) mois pour chacun des lots. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impar-
tis aux lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction  Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire des Cascades.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Cascades.
, BP 39 – BANFORA – Tél. 20-91-01-92 Fax : 20-91-01-41 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50
000) FCFA pour chacun des lots au Trésor Public à Banfora.

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 pour chacun des lots  devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora avant le  mer-

credi 27 avril 2016, à 09 heures TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

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

Le Secrétaire Général de la région des Cascades,

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

Boubakary TRAORE 
Administrateur Civil

REGION DU CASCADES

Construction de 700 latrines familiales semi finies et 190 bacs à laver-puisards au profit de la Direction Régionale de

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Cascades (DRARHASA-CAS).

Travaux
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Réalisation d’ouvrages d’hydraulique villageoise

dans la Région du Centre-Nord au profit de

la DREA-CNR

REGION DU CENTRE-NORD

Avis d’appel d’offre ouvert accelere
Financement : Budget de l’état, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Région du Centre Nord, pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre Nord, lance un appel d’offres
ouvert accélère pour des travaux à réaliser sur financement du budget
de l’État à travers l’Appui Budgétaire Sectorielle 2016.

Le présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots répar-
tis comme suit :
-lot 1 : Réalisation de dix (10) forages positifs à petit diamètre (4’’1/2) 
-lot 2 : Réalisation de huit (08) forages positifs à petit diamètre (4’’1/2) 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre Nord.   Contact : 24 45 35 02- 24 45 31
03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Nord à Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante-
quinze mille (75 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-
Nord.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de
la non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA à l’adresse suivante : Secrétariat
du Secrétaire Général de la Région du Centre Nord – Gouvernorat
Kaya- au plus tard le mardi 12 Avril 2016 à 09Heures 00 TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent appel d’offre

Le Secrétaire Général de la Région du Centre- Nord,

Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés

Antoine N. OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre  National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU CENTRE - NORD

Travaux de construction d’infrastructures

scolaires  dans la commune de Mané

Avis d’Appel d’Offres ouvert n°2016-03/RCNR/PSNM/CMNE/SG du
14 mars 2016 

Financement :   budget communal gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Mané lance un appel
d’offres ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures
scolaires  dans la commune de Mané, province du Sanmatenga en  (05)
lots.   

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

Les travaux se decomposent en trois (03) lots  comme suit :
• Lot 01 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Mané 
• Lot 02 : Construction de trois (03) salles de classes à Galla 
• Lot 03 : Construction d’une salle de classe à Mané B et d’une salle de
classe à Malou 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (02) mois
pour les lots 01 et 03 et Trois (03) mois pour le lot 02.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétariat du Secrétaire Général de la
mairie de Mané tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Mané et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Mané.  

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la mairie de Mané Tél : 24 45 61 02
avant le mercredi 27 avril 2016 à 9 heures 00 minutes.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

 Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD.

Réhabilitation et de renforcement de deux (02) anciennes

Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à TIKARE et à

DARGO respectivement dans les communes de TIKARE et

DARGO 

Construction des superstructures de forages, de la

fourniture et de la pose des pompes et 

Sur dix-huit (18) forages neufs

Avis d’appel d’offre ouvert accelere

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Centre-
Nord, Président de la Commission Régionale des Marchés, lance un
avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour le recrutement d’une entre-
prise pour les travaux de réhabilitation et renforcement de deux (02)
Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les villages TIKARE
et de DARGO, pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CN).

Le présent appel d’offres est en un (01) lot indivisible comme
suit :
-Réhabilitation et renforcement de deux (02) anciennes Adductions
d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les villages de TIKARE et de
DARGO dans la région du Centre-Nord ;

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

Le délai d’exécution est de quatre (4) mois, hors hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la DREA-CN BP : 113 KAYA, Tél
: 24 45 35 02/ 24 45 31 03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux
de la DREA-CN BP : 113 KAYA, Tél : 24 45 35 02/ 24 45 31 03,  où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze mille (75
000) francs CFA, à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord

En cas d’acheminement par la poste ou un autre mode de cour-
rier, le Maître d’Ouvrage Délégué ne peut être responsable de la non
réception du dossier envoyé par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (003) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal  à deux  millions
(2 000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord au
plus tard le mardi 12  Avril 2016 à  9 heures 00 TU, soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Nord,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Antoine N. OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis d’appel d’offre ouvert accelere

Le Président de la commission régionale d’attribution des
marchés de la  région du Centre-Nord, lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour des travaux à réaliser sur financement du budget de l’É-
tat – gestion 2016.

L’objet de l’appel d’offres concerne la construction des super-
structures de forages, la fourniture et la pose de dix-huit (18) pompes
sur forages neufs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites ayant l’agré-
ment Fa1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Nord.   Contact : 24 45 35 02 - 24 45
31 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la DREA-CNR,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) Francs CFA, et devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre
Nord – Gouvernorat Kaya avant le  mardi 12 Avril  2016 à 09 heures
00 TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le gouvernorat se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de cette présente demande de prix.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord,

Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés

Antoine N. OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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REGION DU NORD

Réalisation des Adductions d’Eau Potable Simplifiés

(AEPS) de BELLOGO et de NAMISSIGUIMA respective-

ment dans les communes de BOUROUM et NAMIS-

SIGUIMA

Construction d’un bloc de six (06) boutiques

de rue au profit de la commune de

Ouindigui

REGION DU CENTRE-NORD.

Avis d’appel d’offre ouvert accelere

Dans le cadre de l’exécution de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Centre-
Nord, Président de la Commission Régionale des Marchés, lance un
avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour le recrutement d’une entre-
prise pour les travaux de réalisation des Adductions d’Eau Potable
Simplifiés (AEPS)  de BELLOGO et de NAMISSIGUIMA, pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord (DREA/CN).

Le présent appel d’offres est en un (01) lot indivisible comme
suit :
-Réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
dans les villages de BELLOGO et de NAMISSIGUIMA dans la région du
Centre-Nord ;

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

Le délai d’exécution est de quatre  (4)  mois, hors hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la DREA-CN BP : 113 KAYA, Tél
: 24 45 35 02/24 45 31 03.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux
de la DREA-CN BP : 113 KAYA, Tél : 24 45 35 02/24 45 31 03,  où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de cent  cinquante mille (150
000) francs CFA, à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord.

En cas d’acheminement par la poste ou un autre mode de cour-
rier, le Maître d’Ouvrage Délégué ne peut être responsable de la non
réception du dossier envoyé par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal  à cinq  million (5
000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être déposées au
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord au
plus tard le mardi 12 Avril 2016 à  9 heures 00 TU, soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Nord,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Antoine N. OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix no2016-01 /RNRD /PLRM/C-ODG/SG
FINANCEMENT : FPDCT, GESTION 2016; 

CHAPITRE 23; ARTICLE 232

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

Le président de la commission d’attribution du marché de la
commune Ouindigui lance une demande de prix   pour  la construc-
tion d’un bloc de six (06) boutiques de rue au profit de la commune
de Ouindigui.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique intitulé : construction de
six (06) boutiques de rue au profit de la commune de Ouindigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Ouindigui.  Tel 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Ouindigui  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs
CFA) auprès de la perception de Titao. Tél : 24 55 70 16. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux  (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Secrétaire général de la mairie de Ouindigui, avant le
jeudi 07 avril 2016 à 09 heures. 

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

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

Souleymane GANDEMA 
Secrétaire Administratif

Travaux
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Avis d’appel d’offres accéléré
N°2016 / 12 / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat,  Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la région du centre-est, président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du
centre-est lance un appel d’offres pour la réalisation de Quarante (40) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine pour le
compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la sécurité Alimentaire du
Centre-Est. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de type 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Les travaux se décomposent
en quatre lots à savoir :
• Lot 1 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine ;
• Lot 2 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine ;
• Lot 3 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine ;
• Lot 4 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  cent cinq (105) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP  : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92 sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de Soixante-
quinze mille (75 000) francs CFA par lot auprès de la  Trésorerie Régionale du Centre-Est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions huit cent mille (1 800 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises
à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est
avant  le  mardi  12 avril 2016 à 9 h00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent 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 à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire du Centre-Est.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE EST

Travaux de réalisation de  Quarante (40) forages positifs équipés de pompe 

à motricité humaine Région du Centre-Est

Travaux



Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2016-019/MATDSI/RNRD/GVRT-
OHG/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements
éligibles au titre du  marché  relatif à la  construction de sept (07) col-
lèges d’enseignement général dans la région du Nord.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la construction de sept
(07) collèges d’enseignement général dans la région du Nord et com-
prenant les sept lots suivants :
 LOT 1 : construction du collège d’enseignement général de Kingria
dans la région du Nord, Province du Passoré, commune La-Toden;

 LOT 2 : construction du collège d’enseignement général de Bokin
dans la région du Nord, Province du Passoré, commune Bokin;

 LOT 3 : construction du collège d’enseignement général de
Séguénéga dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune
Séguénéga ;

 LOT 4 : construction du collège d’enseignement général de
Boursouma A dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune
Oula

  LOT 5: construction du collège d’enseignement général de Kalo dans
la région du Nord, Province du Yatenga, commune Thiou.

 LOT6: construction du collège d’enseignement général de Titao dans
la région du Nord, Province du Loroum, commune Titao;

 LOT 7: construction du collège d’enseignement général de Guiri Guiri
dans la région du Nord, Province du Zandoma, commune de Bassi.

Le délai des travaux est de : quatre (04) mois pour chacun des
lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots
et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la
combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte
tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas
d’attribution de plusieurs lots. Le candidat doit démontrer qu’il est qual-
ifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter
simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et
les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels
que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de
plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général
de la région du Nord, Ouahigouya, Téléphone (226) 70 25 78 86 et
examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les
jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Les  spécifications de qualification comprennent : (pour chaque
lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le
domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;

• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années

ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000
000) FCFA ; 

• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une insti-
tution de micro finance reconnue d’une valeur de neuf millions cinq cent
mille (9 500 000) F CFA pour chacun des lots; 

• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des
propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en
temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements
d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200
000) F CFA   ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement
convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque
certifié auprès de la trésorerie de la région du Nord à Ouahigouya.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous
le mercredi 27 avril   2016  à 9h00mn  , heure locale au plus tard :
Secrétariat général du Gouvernorat de la Région du Nord à Ouahigouya

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront
ouvertes physiquement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le 25 avril
2016  à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du
Nord,Ouahigouya.

Toute Soumission doit être accompagnée d’une garantie de
Soumission d’une banque ou d’une institution de micro finance   recon-
nue  pour un montant de : un million quatre cent mille (1 400  000) F
CFA pour chacun des lots.

Les  adresses  mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA),
Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30
12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble
SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE
Burkina Faso.

Lieu d’achat du dossier est :Trésorerie de la Région du
Nord,Ouahigouya, Burkina Faso.

Lieu de dépôt des soumissions :Secrétariat général du
Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar N.TRAORE
ADMINISTRATEUR CIVIL
Officer de l’Ordre National

REGION DU NORD

Construction de sept (07) collèges d’enseignement général dans la région du Nord
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Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2016-020/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la  construction de trois (03)lycées dans la région du Nord.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la construction de trois (03) lycées dans la région du Nord et comprenant les trois lots suivants:
LOT 1 : construction du lycée de Yako dans la région du Nord, Province du Passoré, commune Yako;
LOT 2 : construction du lycée de Ouahigouya dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune Ouahigouya;
LOT 3 : construction du lycée de Titao dans la région du Nord, Province du Loroum, commune Titao.

Le délai des travaux est de  cinq (05) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par  lot  ou par groupe de lots suivant la
combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’at-
tribution de plusieurs lots. Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simul-
tanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région du Nord,Ouahigouya, Téléphone (226) 70 25 78 86 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables
de 07 heures à 15h 30mn.

Les spécifications de qualification comprennent: (pour chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent millions (200 000
000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA pour chacun des lots; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convert-
ible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Nord à Ouahigouya.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le mercredi 27 avril 2016  à 9h00 mn TU, heure locale au plus tard  :
Secrétariat général du Gouvernorat de la Région du Nord à Ouahigouya

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le  25 avril 2016 à la même
heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya.

Toute Soumission doit être accompagnée d’une garantie de Soumission d’une banque ou d’une institution   de micro finance  reconnue
pour un montant de : deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour chacun des lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est : 
Trésorerie de la Région du Nord, Ouahigouya, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Boubacar N.TRAORE
ADMINISTRATEUR CIVIL
Officer de l’Ordre National

REGION DU NORD

Construction de trois (03) lycées dans la région du Nord

Travaux
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Avis de demande de prix  

n° :2016-02/RSUO/P.NBL/C.KPR 

Financement : PNGT2-3+ 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 Kpuéré.

La commune de Kpuéré, 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

agrément de catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02) locaux + une (01) latrine-douche.

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 les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Kpuéré tel : 71 17 52 29.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à du Secrétaire Général de

la Mairie de Kpuéré tel : 71 17 52 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception

de Batié. 

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 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 accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

ci-après : Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré, avant le jeudi 07 avril 2016, à 09heures 00 minutes. 

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-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

Sami KAMBOU

Adjoint Administratif

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux(02) locaux + une (01) latrine-douche pour

location au profit de la commune de Kpuéré

32 Quotidien N° 1758 -  Mardi 29 mars 2016

Travaux



Avis à Manifestation d’interêt 
n° 2016-001/RBMH/PMHN/COM-TCHB

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tchériba, lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'une boucherie moderne au marché de
Tchériba dans la commune de Tchériba.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi et contrôle des travaux de réalisation d'une boucherie moderne au marché de Tchériba dans la

commune de Tchériba.

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

els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum) pour le lot unique, à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tchériba ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ( diplôme , ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Diplôme légalisé ;
-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 des
marchés et des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution. Le consultant doit avoir un numéro IFU.

CRITERES DE SELECTION 
Lot unique

Diplôme de base (CAP minimum) ou de technicien supérieur .. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………... ..50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Tchériba au plus tard le .12 Avril 2016.à 9 heures 00  , heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'une boucherie moderne au marché de Tchériba dans la commune de

Tchériba.
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

Marches de la Mairie tél : 70 00 72 69 / 51 23 22 21. 

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

Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestation d’interêt 
n° 2016-002/RBMH/PMHN/COM-TCHB 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tchériba, lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de  trois  (03) salles de classe + un mag-
asin + bureau + une (01) latrine a quatre (04) postes à l’école « D » de Tchériba.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un lot : suivi et contrôle des travaux de construction de  trois  (03) salles de classe + un magasin + bureau +

une (01) latrine a quatre (04) postes à l’école « D » de Tchériba.

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

els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum), à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tchériba ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme , ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Diplôme légalisé ;
-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 des
marchés et des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution. Le consultant doit avoir un numéro IFU.

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

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Tchériba au plus tard le mardi 12  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 suivante :
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + un magasin + bureau + une (01) latrine a

quatre (04) postes à l’école « D » de Tchériba 
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

Marches de la Mairie tél : 70 8276 02 / 70 00 72 69 / 51 23 22 21
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

Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif
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Manifestation d’interêt 
n° 2016-003/RBMH/PMHN/COM-TCHB 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tchériba, lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux pour la réalisation de trois  (03) forages positifs dans la
commune de Tchériba.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux lots : 

-lot 1 : suivi et contrôle des travaux pour  la réalisation d'un (01) forage positif au CSPS de Zekuy ;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux pour  la réalisation de deux (02) forages positifs au CSPS de Bissanderou et à l’école de Sirakele.

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

els qualifiés (de formation de technicien supérieur  en hydraulique, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tchériba ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme , ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Diplôme légalisé ;
-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 des
marchés et des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution. 

Le consultant doit avoir un numéro IFU.

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

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

être déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Tchériba au plus tard le mardi 12 Avril 2016.à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'un forage au CSPS de Zekuy pour le lot 1 et la réalisation de deux (02)

forages au CSPS de Bissanderou et à l’école de Sirakele lot 2 dans la commune de Tchériba » pour chaque lot. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non 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

Marches de la Mairie tél : 70 8276 02 / 70 00 72 69 / 51 23 22 21

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

Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif
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Avis à Manifestation d’interêt 
n° 2016-004/RBMH/PMHN/COM-TCHB 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tchériba, lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines publiques à deux
(02) postes à Tchériba.

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul lot : suivi et contrôle des travaux de construction de  deux (02) latrines publiques à deux (02) postes

à Tchériba.

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

els qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum), à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tchériba ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Diplôme légalisé ;
-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 des
marchés et des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution. 

Le consultant doit avoir un numéro IFU.

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

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Tchériba au plus tard le mardi 12 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 suivante :
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de  deux (02) latrines publiques à deux (02) postes à Tchériba.

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

Marches de la Mairie tél : 70 8276 02 / 70 00 72 69 / 51 23 22 21

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

Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif
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Avis de manifestation d'intérêt N°2016/MATDSI/REST/
GVRT-FGRM/SG du 10 mars 2016

Objet : recrutement d’un bureau d’études ou groupement de
bureaux  pour le contrôle des travaux de réalisation d’une (01)
AEPS, la réhabilitation de six (06) AEPS et la mise en œuvre de
l’Intermédiation Sociale (ImS) dans la région de l’Est.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN
–AEPA),  le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président de
la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance
un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le con-
trôle des travaux de réalisation d’une (01) AEPS, la réhabilitation de
six (06) AEPS et la mise en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS)
dans la région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître
d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire de l’Est.

1.Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : 
• L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des
ouvrages 
• Le contrôle des travaux de réalisation d’une (01) AEPS dans la
région de l’Est ;
• Le contrôle des travaux de réhabilitation de six (06) AEPS dans la
région de l’Est ;
• La réception de l’implantation des réseaux d’adduction  d’eau et
du château;
• La réception des fouilles ;
• Le contrôle de la pose des canalisations ;
• La validation des quantités réalisées ;
• La réception des essais de pression sur les sept (07)  réseaux ;
• L’appui pour le recrutement d’un fermier pour la gestion de l’AEPS
dans la localité (communes concernées). 

2. Profils :
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupe-
ment de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le
domaine de contrôle des travaux d’AEPS.

3. Participation :
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur  le Secrétaire Général de la Région de
l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés.

4.Composition du dossier :
Le dossier se compose de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement
de bureaux;
• les références des prestations similaires antérieurement exé-
cutées ;
• l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de
bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
• Agrément technique Eu2
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront
partie de la demande de propositions.

5. Critères de présélection :
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants
:
• L’agrément technique Eu2 ;
• le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois
dernières années dans le cadre des travaux d’AEPS (au moins 03); 
• la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures
des contrats ;
• les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde,
de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera
pas prise  en compte.

6. Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le

Secrétaire Général de la région de l’Est, président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics (Fada
N’Gourma),  devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies
au secrétariat général du Gouvernorat avec la mention «MANIFES-
TATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU
D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR
LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE (01)
AEPS, LA REHABILITATION DE SIX (06) AEPS ET LA MISE EN
ŒUVRE DE L’IMS DANS LA RÉGION DE L’EST DU BURKINA». 
Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est au plus tard le mardi 12 avril 2016  à  9 h 00
mn, heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des
prestataires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à la Direction Régionale de  l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de
l’Est: Tel : 24 77 01 36. FAX : 24 77 00 46. E-mail :
dragrirest@yahoo.fr 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente Manifestation. 

7. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région de l’Est  le mardi 12 avril
2016  à 09 h 00 mn. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National
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Avis de manifestation d'intérêt N° 2016-------
/MATDSI/REST/GVRT-FGRM /SG du 10 mars 2016 

Objet : recrutement d’un bureau d’études ou groupement de
bureaux  pour le contrôle des travaux de réalisation de 325 latrines
familiales semi-finies et de 100 puisards dans la région de l’Est.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN
–AEPA),  le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président de
la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance
un avis de sollicitation de  manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le con-
trôle des travaux de réalisation de 325 latrines familiales semi-finies
et de 100 puisards dans la région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître
d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire de l’Est.

1.Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : 
• L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des
ouvrages ; 
• Le contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-
finies et de puisards domestiques  dans la région de l’Est ;
• La réception des fouilles des fosses ;
• La réception des briques et dalles réalisées ;
• La réception des travaux de stabilisation des fosses et la pose des
dalles ;
• La réception de la construction des cabines.

2.Profils :
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupe-
ment de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux d’assainissement familial.

3.Participation :
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur le Secrétaire Général de la Région de l’Est,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4.Composition du dossier :
Le dossier se compose de :
• une lettre de manifestation  d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement
de bureaux;
• les références des prestations similaires antérieurement exé-
cutées ;
• l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de
bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc.…
• Agrément technique Aac
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront
partie de la demande de propositions.

5.Critères de présélection :
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants
:
• La vérification de l’Agrément technique Aac
• le nombre de missions de contrôle réalisées dans le cadre des
travaux de latrines et  Génie Civil (au moins 03); 
• la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures

des contrats ;
• les attestations de bonne fin d’exécution. 
Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de
page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas
prise  en compte. 

6.Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
Général de la région de l’Est, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma),
devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétari-
at général du Gouvernorat avec la mention «MANIFESTATION
D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’E-
TUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE
CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 580 LATRINES
FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE 100 PUISARDS DOMES-
TIQUES DANS LA RÉGION DE L’EST DU BURKINA». 

Les offres devront être déposées au secrétariat général du gouver-
norat de l’Est au plus tard le mardi 12 avril 2016  à 9 Heures 00
mn, heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des
prestataires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à la Direction Régionale de  l’Eau, des Aménagements
Hydrauliques et de l’Assainissement de l’Est: Tel : 24 77 01 36. FAX
: 24 77 00 46. E-mail : dragrirest@yahoo.fr.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

7.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région de l’Est  le mardi 12 avril
2016  à 09 h 00 mn. 

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National
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Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016 / MATDSI /REST/ GVRT-
FGRM / SG du 10 mars 2016

Objet : recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux
pour le contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de for-
ages ainsi que la mise en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS)  dans
la région de l’Est.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS) gestion 2016 du   Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN –AEPA),
le Secrétaire Général de la Région de l’ Est, Président de la
Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un
avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études ou groupement de bureaux  pour le contrôle des
travaux de réalisation et de réhabilitation de forages ainsi que la mise
en œuvre de l’Intermédiation Sociale (ImS)  dans la région de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage
qui est la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de l’Est.

1.Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : 
• L’Intermédiation sociale pour la réalisation et  l’entretien des ouvrages
;
• La dynamisation des Associations des Usagers de l’Eau (AUE); 
• La sensibilisation pour le recouvrement de la contribution des bénéfi-
ciaires par Pompes à Motricité Humaine (PMH);
• Le contrôle des travaux de réalisation des forages dans la région de
l’Est ;
• Le contrôle des travaux de constructions de superstructures,
margelles, et pose des pompes pour les nouveaux forages et les for-
ages à réhabiliter ;
• Les travaux d’implantation de forages ;
• La proposition des côtes d’installation des pompes ;
• Le contrôle des essais de pompages ;
• Le contrôle des développements (air lift) ;
• S’assurer de l’effectivité des analyses d’eau;
• La réception des caisses à outils pour les maintenanciers.

2.Profils :
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement
de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine de
contrôle des travaux de forages.

3.Participation :
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à
cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à
Monsieur  le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4.Composition du dossier :
Le dossier se compose de :
• une lettre de manifestation  d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de
bureaux;
• Les agréments techniques ;
• les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
• l’adresse complète du bureau d’études ou groupement de bureaux
(Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront par-
tie de la demande de propositions.

5.Critères de présélection :
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
• La disposition des trois(03) agréments techniques Fi, Fc et Fs ou de
l’agrément Fsic ; 

• le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois (03)
dernières années dans le cadre des travaux de forages (au moins 03);
• le nombre de mission de maitrise d’œuvre sociale au cours des trois
(03) dernières années dans le cadre des travaux de forages (au moins
03) ; 
• la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des
contrats ;
• les attestations de bonne fin d’exécution. 
Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de
signatures et de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise  en
compte.

6.Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
Général de la région de l’Est Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma),  devront parvenir
en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du
Gouvernorat avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE
BUREAUX POUR LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION
DE FORAGES, LA REHABILITATION DE FORAGES ET LA MISE EN
ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE  DANS LA RÉGION DE
L’EST DU BURKINA». 
Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est au plus tard le  mardi 12 avril 2016 à 9 heures 00
mn, heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des
prestataires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la Direction Régionale de  l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de l’Est: Tel : 24 77 01
36. FAX : 24 77 00 46. E-mail : dragrirest@yahoo.fr.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente Manifestation. 

7.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région de l’Est  le mardi 12 avril 2016 à
09 h 00 mn. 

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés Publics de l’Est

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

REGION DE L’EST
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Avis de Manifestation d’intérêt N° 2016 - / MATDSI /REST/
GVRT-FGRM / SG

Objet : recrutement d’un bureau d’études ou groupement de
bureaux pour la réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet-
Détaillé (APD) de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée
(AEPS) dans la Région de l’Est.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme  National
d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN
–AEPA), le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de
la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance
un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour la réal-
isation d’études de faisabilité d’Avant-projet-Détaillé (APD) de sys-
tèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région
de l’Est.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître
d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire de l’Est.

1.Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : La
Réalisation des études de faisabilité d’Avant-projet-Détaillé de sys-
tèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée.

2.Profils :
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, ils doivent être agréés au moins dans la catégorie
requise en AEPA.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3.Participation :
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur  le Secrétaire Général de la Région de
l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés.

4.Composition du dossier :
Le dossier se compose de :
• ne lettre de manifestation d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement
de bureaux;
• les références des prestations similaires antérieurement exé-
cutées ;
• l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de
bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc.…
• Agrément technique Eu1
N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront
partie de la demande de propositions.

5.Critères de présélection :
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants
:
• L’agrément technique Eu1
• le nombre de missions de contrôle réalisées au cours des trois

dernières années dans le cadre des travaux d’AEPS (au moins 03); 
• la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures
des contrats ;
• les attestations de bonne fin d’exécution. 
Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de
page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas
prise  en compte.

6.Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
Général de la région de l’Est président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics (Fada N’Gourma),  devront par-
venir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général
du Gouvernorat avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET
POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU
GROUPEMENT DE BUREAUX POUR LA REALISATION DES
ETUDES DE FAISABILITE D’AVANT-PROJET-DETAILLE DE SYS-
TEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE DANS LA
REGION DE L’EST ».

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est au plus tard le  mardi 12 mars 2016  à   9 h
00 mn, heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence
des prestataires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à la Direction Régionale de  l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de
l’Est: Tel : 24 77 01 36. FAX : 24 77 00 46.E-mail :
dragrirest@yahoo.fr.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

7.Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du Gouvernorat de la Région de l’Est  le  mardi 12 mars
2016  à 09 h 00 mn.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de l’Est

Mahamad MICHARA
Officier de l’Ordre National

REGION DE L’EST
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Avis à manifestation d’interet  n°2016-009/RNRD/PYTG/CKLS/SG/PRM
Financement : Budget Communal+FPDCT, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 232

Le président de la commission d’attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka, lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de cent dix(110)hangars au marché
de Kalsaka.

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

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

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

Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de cent dix(110) hangars au marché de

Kalsaka.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qual-

ifiés de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil de Technicien Supérieur en Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date prévue pour l’ouverture des plis.

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

NB : Nombre de pages de l’offre de soumission ne doit pas dépasser cinquante(50).
Critères de sélection

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

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

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

au secrétariat de la mairie de Kalsaka au plus tard le 12 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. 

Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de cent dix(110) hangars au marché de Kalsaka.»

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux de la mairie de Kalsaka Tel : 78.36.68.65 ou

7647.85.33.La durée de la prestation est de quatre(04) mois.

Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général 

Président de la Commission D’Attribution des Marchés (CAM)

Toumani SANGARE
Secrétaire administratif

REGIONAL  DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
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Avis à manifestation d’interet  N°2016-008/RNRD/PYTG/CKLS/SG/PRM
Financement : Budget Communal+PNGT2-3, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 232

Le président de la commission d’attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka, lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre(04) poste à
Rondo/Commune de Kalsaka.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal+PNGT2-3, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 232.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de  latrine à quatre(04) poste à

Rondo/Commune de Kalsaka.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qualifiés de

formation BAC + 2 au moins, ayant le profil de Technicien Supérieur en Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum à la date prévue pour l’ouverture des plis.

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

NB :Nombre de pages de l’offre de soumission ne doit pas dépasser cinquante(50)
Critères de sélection

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

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

Dépôts des offres et ouverture des plis
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous plis fermé au secré-

tariat de la mairie de Kalsaka au plus tard le 12 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. 

Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de  latrine à quatre(04) poste à Rondo/Commune de Kalsaka.»

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux de la mairie de Kalsaka Tel : 78.36.68.65 ou 7647.85.33.La

durée de la prestation est de soixante (60) jours.

Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général 

Président de la Commission D’Attribution des Marchés (CAM)

 Toumani SANGARE 
Secrétaire administratif

REGION  DU NORD
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Avis à manifestation d’intérêt  no2016-003/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA
Financement : Budget  MENA, Gestion 2016

Chapitre 23Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de 3 salles de
classe+Bureau+Magasin+Latrine à 4 postes à Koudouma  au profit de la commune de Séguénéga.

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

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction de 3 salles de classe+Bureau+Magasin+Latrine

à 4 postesà Koudouma au profit de la commune de Séguénéga.

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

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

Les postulants fourniront les documents suivants :
 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Séguénéga ;
 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
 Une copie légalisée du diplôme;
 Une attestation de bonne fin d’exécution ou P.V de réception définitif des travaux similaires.

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

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

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga  au plus tard le 12 avril 2016 à  9 heures 00 mn TU , heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faiteimmédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de 3 salles de
classe+Bureau+Magasin+Latrine à 4 postesà Koudouma  au profit de la commune de Séguénéga.

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

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

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général absent

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD
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Avis à manifestation d’intérêt  no2016 -01  /RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Financement : Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016,

Chapitre 23 Article 232

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue au
profit de la commune de Ouindigui 

Financement
Le financement est assuré par Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue au profit de la

commune de Ouindigui 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouindigui  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

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

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………………..........…15 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………..............20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………...........10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………………......50 points
Présentation des offres……………………………………………………………05 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de leur note générale et le premier consultant classé sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Ouindigui au plus tard le mardi 12 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 suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de
six (06) boutiques de rue  au profit de la commune de  Ouindigui »

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui  tél : 79

15 94 35
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD                                                                                             
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 005/RSHL/PUDL/C.MRK/DS du 19 février 2016 

Objet : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la commune de Markoye

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’un complexe scolaire au prof-
it de la commune de Markoye 

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

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

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

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

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

au Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la commune de Markoye » au plus tard le  mardi 12 avril  2016
à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

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

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construc-

tion d’un complexe scolaire au profit de la commune de Markoye

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 01/RSHL/PUDL/C.MRK/DS du 19 février 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion
2016, il est prévu la création d’un logo type et d’un slogan au profit de
la commune de Markoye

A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés publics lance un avis de manifes-
tation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour la
création du logo type sus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016 sur ressources du Programme d’appui aux collectivités terroriales
(PACT)

Description des prestations
Le mandat du consultant est de créer un logo et un slogan sat-

isfaisant les critères suivants :
•comporter en haut Commune de Markoye et en bas Province de
l’Oudalan,
•traduire les missions, les attributions et les principaux principes d’inter-
vention de la Commune de Markoye,
•contenir tout au plus trois (3) couleurs,
•pouvoir être reproductible avec des moyens techniques simples (pho-
tocopie noir et blanc basse résolution, par exemple) ;
•pouvoir être reproductible sur un cachet et tout autre type de support
(tout type de papier, bâche, plastique, bois, fer, aluminium, etc.);
•pouvoir être adapté aux supports imprimés et électroniques (sites
Internet, courriels) 
•pouvoir être adapté à toutes dimensions (petits et grands supports) ;
•être original, attrayant, facilement mémorable et identifiable  et d’une
lisibilité rapide ;
•le slogan doit refléter l’objectif principal de la Commune de Markoye
•le slogan doit être court et expressif 
•le slogan doit être rédigé  en français ; 
•le slogan est à présenter sur papier A4 (21cmx29,7cm). Sans aucune
autre mention. 

Toutes les idées de logo seront examinées d'après les critères
suivants :
•l’originalité,
•la qualité visuelle (graphisme, couleurs, police, simplicité et fonction-
nalité)
•le respect des objectifs de la commune 

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

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

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire général de la Mairie de Markoye  avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant
individuel pour création d’un logo type et d’un slogan au profit de la
commune de Markoye » au plus tard le mardi 12 avril 2016 à 09
heures précises. 

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

Procédures de Sélection
Toutes les idées de logo seront examinées d'après les critères

suivants :
•l’originalité,
•la qualité visuelle (graphisme, couleurs, police, simplicité et fonction-
nalité)
•le respect des objectifs visés de la Commune de Markoye. 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie
civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..... 50 points.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les termes de

références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général
de la mairie de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général, Président de la Commission 

communale d’attribution des marchés publics 

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour la création d’un logo type

au profit de la commune de Markoye
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 02/RSHL/PUDL/C.MRK/DSdu 19 février 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction quinze (15) boutiques au marché
de Markoye

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

Financement
Le financement est assuré parleFonds 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 personnes physiques remplissant les conditions du décret

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

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

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

au Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de constructionde quinze (15) boutiques au marché de Markoye » au plus tard le  mardi 12 avril 2016 à 09 heures
précises. 

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

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

-Diplôme de base (BEP ou CAP en genie civil)…..………………................. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics 

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construc-

tion de quinze (15) boutiques marchandes au profit de la commune de Markoye
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Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 03/RSHL/PUDL/C.MRK du février 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu la réalisation de 30 hangars marchands au profit de la com-
mune de Markoye

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

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 personnes physiques remplissant les conditions du décret

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

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

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

au Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de 30 hangars marchands au profit de la commune de Markoye » au plus tard le  mardi 12 avril 2016
à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base (BEP ou CAP en genie civil)…..………………................. 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……….…..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………….….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics 

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisationde 30

hangars marchands au profit de la commune de Markoye
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 06/RSHL/PUDL/C.MRK/DS du 19 février 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux d’extension de mini réseau d’adduction d’eau
potable au profit de la commune de Markoye

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

Financement
Le financement est assuré par 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 personnes physiques remplissant les conditions du décret

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

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux d’extension de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye » au plus tard le  mardi
12 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….... 50 points.

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

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

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

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

mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016-008/RSHL/PUDL/C.MRK/DSdu 19 février 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’appâtâmes, de restaurant et
de comptoire au profit de la commune de Markoye.

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

Financement
Le financement est assuré par les ressources propres de la commune, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

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

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

au Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de constructiond’appâtâmes, de restaurant et de comptoire au profit de la commune de Markoye » au plus tard le
mardi 12 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

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

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général,Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construc-

tion d’appâtâmes, de restaurant et de comptoire au profit de la commune de Markoye
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016-008/RSHL/PUDL/C.MRK/DSdu 19 février 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’appâtâmes, de restaurant et
de comptoire au profit de la commune de Markoye.

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

Financement
Le financement est assuré par les ressources propres de la commune, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

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

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

au Secrétaire général de la mairie de Markoye  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de constructiond’appâtâmes, de restaurant et de comptoire au profit de la commune de Markoye » au plus tard le
mardi 12 avril 2016 à 09 heures précises. 

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

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

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

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

de Markoye, Téléphone : 78 92 92 02.

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

Le secrétaire général,Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés publics

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construc-

tion d’appâtâmes, de restaurant et de comptoire au profit de la commune de Markoye
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Avis à manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/PIB/CZ/SG/CCAM
Financement : Budget communal (PNGTII, phase 3), Gestion 2016

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation de forage positif dans le Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) du village de Bontioli au profit de la commune de Zambo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal (PNGT II, phase III) 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.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : Lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif dans le CSPS du village

de Bontioli au profit de la commune de Zambo.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo, invite les consultants indi-

viduels qualifiés à manifester leur intérêt.

Il faut préciser que le diplôme de Technicien Supérieur  au moins en génie rural ou hydraulique ou équivalent avec une expérience profes-
sionnelle de trois(3) ans minimum est la condition fondamentale pour pouvoir participer à la présente manifestation d’intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune rurale de Zambo ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Attestations de bonne fin d’exécution accompagnée des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux  similaires.

CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront classés sur la base des critères suivants avec une note totale sur cent (100) points

- Diplôme de base (minimum Technicien Supérieur en génie rural ou hydraulique ou équivalent avec une expérience de trois (3) ans) -----20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 points
- Expériences dans le suivi contrôle  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 points

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermés au secrétariat général de la Mairie de Zambo au plus tard le jeudi 14 avril 2016 à 09 heures 00 min, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention " Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif dans CSPS du village de
Bontioli au profit de la commune de Zambo‘’.

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 du Secrétaire général de la Mairie.

Tel : 70 56 79 92 / 78 95 89 22.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation de forage

positif dans le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) du village de Bontioli au

profit de la commune de Zambo.
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aAvis à manifestation d’intérêt N°2016-002/RSUO/PIB/C-ZMB/SG/CCAM
Financement : Budget communal (PNGTII, phase 3), Gestion 2016

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe dans le vil-
lage de Tovorperi au profit de la commune de Zambo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal (PNGT II, phase 3) 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.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : Lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe dans le village de

Tovorperi au profit de la commune de Zambo

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Zambo, invite les consultants

individuels qualifiés de formation minimum C A P en maçonnerie avec une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans  à manifester
leur intérêt..

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune rurale de Zambo ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Attestations de bonne fin d’exécution accompagnée des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive des travaux  similaires.

NB : seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements feront foi.

CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront classés sur la base des critères suivants avec une note totale sur cent (100) points

Diplôme de base (minimum CAP en maçonnerie ou équivalent avec une  expérience de trois (3) ans) -------------------------------------20 points
Adéquation du diplôme avec la mission -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 points
Expériences dans le suivi contrôle  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 points

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Zambo au plus tard le jeudi 14 avril 2016 à 09 heures 00 min, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention " Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe dans
le village de Tovorperi au profit de la commune de Zambo‘’.

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 du Secrétaire général de la Mairie.

Tel : 70 56 79 92 / 78 95 89 22.L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’in-
térêt.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST

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

d’une salle de classe dans le village de Tovorperi au profit de la commune de Zambo.
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Avis à manifestation d’interet 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Kpuéré.

La commune  de Kpuéré a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds au PNGT-2 -3 afin de financer la réalisation des
infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Kpuéré invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants 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 réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)………………............................................................................................. 20 pts ;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………………… 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………………………………………..........…20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ………..........…. 50 pts;
Un score minimum est requis ……………………………………...................................................................................................….70 pts

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré tél : 71 17 52 29 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn du
lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-
après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le mardi 12 avril 2016 à 09h 00 mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Kpuéré et devront porter
la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONT-
ROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) LOCAUX + UNE (01) LATRINE-DOUCHE POUR LOCATION A KPUERE.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 06 avril 2016 à 09h00mn

Sami KAMBOU
Adjoint administratif

REGION DU SUD OUEST

Manifestation d’intérêt
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