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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Demande de propositions n° 2016-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP du 18/01/2016 pour la réalisation de l'audit financier et comptable de la
Subvention du Nouveau Modèle de Financement (BFA-H-SPCNLS, du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.
Financement : Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.
Référence de la convocation : Lettre 2016-0091/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 16 février 2016.
Date de dépouillement des propositions techniques : 19 février 2016. Nombre de Plis reçus : sept (07).
Méthode de sélection : qualité - coût - Note technique minimum : 75 points
Expérience Adéquation du plan de Qualification
Qualité de
Total/
pertinente travail et de la méthode et compétence
la
Soumissionnaires
Observations
du bureau/ proposée vis-à-vis du du personnel proposition 100 pts
(15 pts)
mandat/ (30 pts)
clé/ (50 pts)
(5 pts)
YZAS BAKER TILLY
15
25
48
5
93
Retenu
AUREC AFRIQUE-BF
10
15
43,5
4
72,5 Non Retenu
FIDAF
10
22
42,5
5
79,5 Retenu
Non Retenu : le groupement ne
GROUPEMENT FAACIM ET
s'est pas acquitté des frais
CONVERGENCE AUDIT ET
-------d'achat du dossier conformément
CONSEIL
au point 3 de la lettre d'invitation
CABINET FIDUCIAL
15
23
50
5
93
Retenu
EXPERTISE AK
CGIC AFRIQUE
00
23
50
4
77
Retenu
GROUPEMENT SOCIETE
15
23
48
5
91
Retenu
D'EXPERTISE COMPTABLE
DIARRA MALI et BURKINA

!
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE
Demande de prix n°2016-02/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de produits d’entretien au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise
COMPAORE paru dans la revue des marchés publics N° 1744 du 09 mars 2016 - Nombre de soumissionnaires : 09
Date de dépouillement : 21 mars 2016 – Financement : Budget du CHU-BC - Gestion 2016
Montant lu Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA TTC! en F CFA TTC!
01! Compagnie Africaines des Affaires (CAAF)!
16 355 915!
Néant!
Conforme!
02! T E S I!
16 439 185!
16 440 550!
Conforme!
03! S.A.E.D Sarl!
16 454 510!
Néant!
Conforme!
Non conforme : propose à l’item 15, savon en poudre
04! AL BARKA SERVICES !
17 694 690!
Néant!
sachet de 1 kg au lieu de savon en poudre multi active,
sachet de 1kg comme demander dans le DAO.!
05! Soukey Séduction et Iman Couture!
17 827 440!
Néant!
Conforme
!
06! TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICES! 18 310 650!
Néant!
Conforme!
07! UNIVERS
SERVICES!
18 441 335!
Néant!
Conforme!
08! SOGEMS SARL !
18 832 210!
Néant!
Conforme!
09! E K L!
19 790 370!
Néant!
Conforme!
Compagnie Africaines des Affaires (CAAF), pour un montant de seize millions trois cent
Attributaire!
cinquante-cinq mille neuf cent quinze (16 355 915) F CFA TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Manifestation d’intérêt N°2015-0578/MASSN/SG/DMP du 02/12/2015 pour le recrutement d’un cabinet d’enquête chargé de la
collecte des données dans le cadre de l’appui à l’identification des ménages pauvres vulnérables devant bénéficier des transferts
monétaires du Projet Filets Sociaux « Burkin-Naong-Saya ; Financement : Crédit IDA N°5429 BF ; Publication de la manifestation
d’intérêt : quotidien des marchés publics N°1685 du 17/12/2015 ; Date d’ouverture : 08/01/2016 ; Nombre de plis reçus (lot 1): dix
huit (18) ; Nombre de plis reçus (lot 2): dix huit (18) ; Date de délibération : 12/02/2016 ; Méthode de sélection : la méthode
retenue est la qualification du consultant, décrite dans les directives « emploi et sélection de consultants par emprunteurs de la
Banque Mondiale » édition de janvier 2011, version révisée en juillet 2014.
Lot 1 : Recrutement d’un bureau ou cabinet d’études chargé de la réalisation d’une enquête PMT au profit du Projet
Filets Sociaux « Burkin-Naong-Saya » dans la région du Centre Est.
Nombre de
N°
Nom du cabinet ou bureau d’études
marchés Rang Observations
d’ordre
similaires
Non retenu (le cabinet a déjà été retenu au lot
2 conformément à l’avis de la manifestation
01
Centre d’Etude et de Développement (CED)
5
1er
d’intérêt qui stipule qu’un même bureau ne
peut être attributaire des deux lots)
Retenu pour la suite de la procédure de
02
Afrique Etudes (AFET BF) SARL
3
2e
sélection
Non retenu au regard de la méthode de
03
Bureau Burkinabè d’Etude et Appui-Conseils (BBEA)
2
3e
sélection choisie
Bureau de Réalisation et d’Etudes pour le
Non retenu au regard de la méthode de
04
2
3e ex
Développement (BURED)
sélection choisie
Bureau d’Etude et de Recherche pour le
Non retenu au regard de la méthode de
05
2
3e ex
Développement (BERD)
sélection choisie
Bureau International de Gestion et d’Assistance
Non retenu au regard de la méthode de
06
1
6e
(BIGA) SARL
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
07
Bureau de Communication en Santé (BCS) SARL
1
6eex
sélection choisie
Associé en Management public et Développement
Non retenu au regard de la méthode de
08
1
6eex
(AMD)
sélection choisie
Cabinet International d’Etude et Renforcement de
Non retenu au regard de la méthode de
09
0
9e
Capacité (CIERC) SARL
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
10
Multi Consult Ingénierie & Conseils (MC) SARL
0
9e ex
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
11
KORY CONCEPT
0
9e ex
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
12
DEMAIN SARL
0
9e ex
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
13
What You Need
0
9e ex
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
14
PRO MANAGEMENT
0
9e ex
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
15
International Business Group Burkina (IBG) SA
0
9e ex
sélection choisie
Groupement Bureau Energie Informatique et
Non retenu au regard de la méthode de
16
Telecom (BENIT) et Centre d’Excellence en Pratique
0
9e ex
sélection choisie
Statistique et Informatique (CEPSI)
Ingénierie Internationale en Décentralisation et
Non retenu au regard de la méthode de
17
0
9e ex
Développement local (2ID)
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
18
Groupement VIGI-CERT SARL et WHESYM SARL
0
9e ex
sélection choisie
Lot 2 : Recrutement d’un bureau ou cabinet d’études chargé de la réalisation d’une enquête PMT au profit du Projet
Filets Sociaux « Burkin-Naong-Saya » dans la région de l’est.
Nombre de
N°
NOM DU CABINET OU BUREAU D’ETUDES
marchés Rang
Observations
d’ordre
similaires
Retenu pour la suite de la procédure de
01
Centre d’Etude et de Développement (CED)
5
1er
sélection
Non retenu au regard de la méthode de
02
Afrique Etudes (AFET BF) SARL
3
2e
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
03
Bureau Burkinabè d’Etude et Appui-Conseils (BBEA)
2
3e
sélection choisie
Bureau d’Etude et de Recherche pour le
Non retenu au regard de la méthode de
04
2
3e ex
Développement (BERD)
sélection choisie
Bureau International de Gestion et d’Assistance
Non retenu au regard de la méthode de
05
1
5e
(BIGA) SARL
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
06
Bureau de Communication en Santé (BCS) SARL
1
5e ex
sélection choisie
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Associé en Management public et Développement
(AMD)

1

5e ex

08

CIDEEC Consulting Group

0

8e

09

Cabinet International d’Etude et Renforcement de
Capacité (CIERC) SARL

0

8e ex

10

Multi Consult Ingénierie & Conseils (MC) SARL

0

8e ex

11

KORY CONCEPT

0

8e ex

12

DEMAIN SARL

0

8e ex

13

What You Need

0

8e ex

14

PRO MANAGEMENT

0

8e ex

15

International Business Group Burkina (IBG) SA

0

8e ex

0

8e ex

0

8e ex

16
17
18

Groupement Bureau Energie Informatique et
Telecom (BENIT) et Centre d’Excellence en Pratique
Statistique et Informatique (CEPSI)
Ingénierie Internationale en Décentralisation et
Développement local (2ID)
Groupement VIGI-CERT SARL et WHESYM SARL

0

Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie
Non retenu au regard de la
sélection choisie

méthode de
méthode de
méthode de
méthode de
méthode de
méthode de
méthode de
méthode de
méthode de

Non retenu au regard de la méthode de
sélection choisie

Non retenu au regard de la méthode de
sélection choisie
Non retenu au regard de la méthode de
8e ex
sélection choisie

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
if Rectificatif du Quotidien n° 1744 du mercredi 09 mars 2016 portant sur l’année de financement
at
Appel d'offres ouvert et accélère N°2015/MENA/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de DAF,
ic
f
i
ct DRH, DGESS, DCPM, ITS, DAD, DGRIEF, DAMSSE, CMLS, SG, DSCLEB, DGENF, DEB Privé, DPEFG, CABINET MENA, DMP.
e
R
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation de la CAM n° 2015-000319/MENA/SG/DMP du 07 août 2015
Convocation de la SCT n° 2015-000322/MENA/SG/DMP du 10 août 2015. Date d’ouverture : 11/08/2015. Nombre de plis reçus : huit (08)
LOT 1
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Minimum
Maximum
er
ZABRE ROMAIN (EZAR) 10 123 802 13 485 883
1
Ecarté pour avoir fait défection
è
SBPE
10 754 627 14 511 727
2
CONFORME
è
GEPRES
11 127 752 15 777 543
3
CONFORME
è
C.B.CO
11 641 255 16 341 979
4
CONFORME
è
PLANETE SERVICES
16 175 507 22 875 229
5
CONFORME
NON CONFORME : contradiction entre le délai d’engagement en lettres (80
LES DIX M
23 999 491 33 687 507 -jours) et en chiffres (90 jours), n’a pas précisé de marque pour tous les items
ECGYK
NON CONFORME : Absence de prescriptions techniques pour les items (23 à
13 799 771
15 688 075
68) pour l’ITS
Lot 1 : SBPE pour un montant minimum de dix millions sept cent cinquante quatre mille six cent vingt sept
ATTRIBUTAIRE
(10 754 627) FCFA TTC et un montant maximum de quatorze millions cinq cent onze mille sept cent vingt sept
(14 511 727) TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande.
LOT 2
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Minimum
Maximum
er
ZABRE ROMAIN (EZAR)
7 113 319
10 452 697
1
Ecarté pour avoir fait défection
è
SBPE
7 625 854
11 308 034
2
CONFORME
è
CBCO
8 819 548
12 850 414
3
CONFORME
è
PLANETE SERVICES
10 281 297 14 464 166
4
CONFORME
è
ECGYK
13 799 771 18 379 629
5
CONFORME
NON CONFORME : contradiction entre le délai d’engagement en lettres (80
LES DIX M
12 167 215 17 504 176 -jours) et en chiffres (90 jours) Absence de marques pour tous les items du lot 2
EKS
14 508 748 21 038 260 -NON CONFORME : Absence de marques pour tous les items du lot 2
Lot 2 : SBPE pour un montant minimum de sept millions six cent vingt cinq mille huit cent cinquante quatre
ATTRIBUTAIRE
(7 625 854) FCFA TTC et un montant maximum de onze millions trois cent huit mille trente quatre (11 308 034) TTC
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande.
LOT 3
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Minimum
Maximum
er
ZABRE ROMAIN (EZAR) 13 192 484 20 617 392
1
Ecarté pour avoir fait défection
è
SBPE
14 765 564 23 140 903
2
CONFORME
è
PLANETE SERVICES
19 849 857 31 652 999
3
CONFORME
NON CONFORME : -Absence de marque pour feuille pour boite cubique pour
C.B.CO
17 940 323 28 701 753 -SG (item 53) ;-Absence de marque pour papier tirage A4 rose pour SG (item
71) ; -Absence de marque pour couverture cartonnée pour DSCLEB (item 2)
Lot 3 : SBPE pour un montant minimum de quatorze millions sept cent soixante cinq mille cinq cent soixante quatre
ATTRIBUTAIRE
(14 765 564) FCFA TTC et un montant maximum de vingt trois millions cent quarante mille neuf cent trois (23 140 903)
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande.
Lot 04
Déclaré infructueux pour insuffisance de crédits.
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Appel d'offres n° 2015-007/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à la réfection de la toiture de la Direction régionale des Hauts Bassins au profit de la
CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Publication revue des marchés publics n° 1662 du lundi 16 novembre 20/10/2015 ;
Date de dépouillement : 15 décembre 2015 ; Nombre de plis reçus : 04
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : - conducteur des travaux : l'entreprise a fourni un
ingénieur de travaux en lieu et place d'un ingénieur de conception ;
- chef d'équipe en électricité : l'entreprise a fourni un technicien
ROADS
20 510 225 24 202 066 20 510 225 24 202 066
supérieur au lieu d'un ingénieur ; - chef d'équipe plomberie : il a un
BEP en Génie Civil au lieu de BEP plomberie ; - le chef d'équipe
maçonnerie a un (01) seul projet similaire au lieu de deux (02)
er
SICALU
18 644 068 22 000 000 18 644 068 22 000 000 Conforme : 1
ème
SEAI
24 026 120 28 350 822 24 026 120 28 350 822 Conforme : 2
Non conforme : - la date de délivrance du diplôme du contrôleur
des travaux est illisible ;
- le chef d'équipe plomberie n'a aucun projet similaire ;
CO.GE.TRA-OTT
16 307 540 19 242 827 16 307 540 19 242 827
- un maçon est proposé en lieu et place d'un chef d'équipe
maçonnerie, ce dernier n’a qu’un seul projet similaire contrairement
à deux demandés dans le DAO.
SICALU pour un montant hors TV A de dix-huit millions six cent quarante-quatre mille soixante-huit (18 644 068) F CFA et
Attributaire
de vingt et deux millions (22 000 000) F CFA pour le montant TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Appel d’Offres ouvert n°2016-0001/Agetib/DG/SPM du 12/02/2016 pour les Travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès au nouvel
hôpital du secteur 49 (ex secteur 30) – Pôle médical du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO longue de 2,872 km
Financement: Budget du Programme Socio- économique d’Urgence de la Transition (PSUT)
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1726 du 12 février 2016 et son rectificatif n°1740 du 03 mars 2016
Date de dépouillement: 14 mars 2016 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Montants lus Montants lus Montants corrigés Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Observations
en HTVA FCFA en TTC FCFA en HTVA FCFA
en TTC FCFA
Non Conforme : topographe non conforme ;
Absence de référence similaire en matière de
travaux de construction ou d’aménagement
01 ECW
1 787 445 204 2 109 189 341
de routes bitumées en béton bitumineux
comme requis dans le DAO.
Non Conforme : absence de référence
similaire en matière de travaux de
Groupement
02
1 806 440 880 2 131 600 238
construction ou d’aménagement de routes
GC/GTB/AS
bitumées en béton bitumineux comme requis
dans le DAO.
03 COGEB International 2 146 420 029 2 532 775 634
2 146 420 029
2 532 775 634
Conforme
04 Groupement EKS/KF 1 701 557 564 2 007 837 925
1 701 557 564
2 007 837 925
Conforme
Non Conforme : absence de référence
similaire en matière de travaux de
Groupement
05
1 873 572 744 2 210 815 838
construction ou d’aménagement de routes
SFT/GJF
bitumées en béton bitumineux comme requis
dans le DAO.
Groupement EKS/KF pour un montant d’un milliard sept cent un million cinq cent cinquante sept mille cinq cent soixante
Attributaire
quatre (1 701 557 564) F CFA HTVA, soit deux milliards sept millions huit cent trente sept mille neuf cent vingt cinq
(2 007 837 925) FCFA TTC avec un délai de quatre (04) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 7 & 8
P. 9 & 10

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AÉROPORT DE DONSIN

Entretien et réparation de vehicules a quatre (04) ROUES
Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2016-001/PM/MOAD/PRM
Financement : Budget MOAD, Gestion 2016
La Personne responsable des marchés de la MOAD, Président
de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM), lance un avis de
demande de prix à ordre de commande pour l'entretien et la réparation
des véhicules à quatre (04) roues de la MOAD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'el1es ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
L'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues de la MOAD
est en deux (02) lots comme suite :
- lot 1 : entretien et réparation mécanique des véhicules à quatre (04)
roues ;
- lot 2 : entretien et réparation des climatiseurs des véhicules (Froid).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2016 et quatorze
(14) jours pour chaque ordre de commande pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département technique de la
MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage
de l'immeuble de l'ex-premier ministère.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun
des lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département technique de la MOAD sis au
1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère, au plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants 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. L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d'Attribution des Marchés
Wendoana Pascal KIMA
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Fournitures et Services courants
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES

Nettoyage et entretien des locaux de la
CENI

Acquisition de semences animales

Avis de demande de prix
n°2016/037_CENI/SG/DAF du 05 avril 2016
Financement : Budget de fonctionnement de la CENI,
gestion 2016
Le président de la CENI lance une demande de prix à ordres de
commande pour le nettoyage et l’entretien des locaux de l’institution.
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’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le dossier de demande prix à ordre de commande est constitué d’un lot unique.
Les prestations s’exécutent par ordre de commande. Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de trois (03) mois. Le
délai de validité du marché est de douze (12) 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 de l’Administration et
des Finances (DAF) de la CENI.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
DAF/CENI sise à l’immeuble Shell à la cité AN III, ville de
Ouagadougou, au 1er étage; Tél : (00226) 25 30 16 03 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de l’Agent comptable de la CENI au sein du même immeuble
Shell.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, sont accompagnées
d’une garanties de soumission d’un montant de cent soixante mille (160
000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DAF/CENI au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 09 heures 00 mn
(temps universel).
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.

Pour le Président de la CENI et par délégation,
le Rapporteur

Seydou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix
n°2016-002 MRAH/SG/DG-FODEL
Financement : Budget du FODEL – Gestion 2016
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL) lance une demande de prix pour l’acquisition de
semences animales au profit du FODEL.
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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les
acquisitions se composent d’un seul lot.
Le délai de livraisonne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prixau Secrétariat du FODEL ,sis à
Dassasgho au secteur 27; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 2536
59 18/77 67 09 33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau
Secrétariat du FODEL ,sis à Dassasgho au secteur 27 ; 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 2536 59 18/77 67 09 33, moyennant le
versement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF670
01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deuxcent
cinquante mille (250.000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du FODEL, sis à Dassasgho au secteur 27;
03 BP 7026 Ouagadougou 03. tél. : 25 36 59 18/77 67 09 33, au
plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
FODEL 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 Directeur Général du FODEL,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Développement Rural
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Evaluation à mi-parcours du Programme d’Appui au Développement Sanitaire
des régions du Plateau Central et du Centre-Sud (PADS-PCCS)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-0004/MS/SG/DMP/PADS-PCCS
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait
référence aux activités prévues dans le Plan de Passation des
Marchés 2016 du Programme d’appui au Développement Sanitaire
des Régions du Plateau-Central et du Centre-Sud (PADS-PCCS).
1. Les services comprennent :
La planification de la présente évaluation à mi-parcours fait
partie de l’application des dispositions contenues dans le document
de base du programme afin de permettre une analyse objective de
l’état d’avancement du projet et de proposer à l’équipe du programme les recommandations devant la guider vers l’atteinte de
ses objectifs.
L’évaluation à mi-parcours du programme a pour objectifs :
- d’apprécier l’atteinte des objectifs du programme,
- d’identifier les acquis, les difficultés ainsi que les principales
contraintes qui entravent l’exécution du programme ;
- de réévaluer le coût de réalisation des CHR et d’identifier le besoin
de financement complémentaire ;
- de formuler des recommandations pour renforcer les acquis,
corriger les insuffisances et faiblesses constatées.
Il est adressé aux bureaux d’études nationaux et internationaux ayant une bonne expérience dans le domaine de la réalisation des évaluations à mi-parcours des projets et programmes de
développement.
Les travaux se dérouleront suivant une approche participative. Des communications seront présentées sur le programme, ses
réalisations et les résultats de l’étude à mi-parcours.
Le bureau d’étude travaillera en étroite collaboration avec
l’Unité de Gestion du Programme(UGP).De manière opérationnelle,
le bureau d’étude élaborera un programme de travail en relation
avec l’UGP.
Il fera une proposition méthodologique qu’il exposera au
cours d’une séance de briefing ayant pour objectif de spécifier les
attentes du commanditaire et de valider la méthodologie proposée.
La démarche utilisera l’approche participative qui insiste sur l’implication effective des bénéficiaires. A l’issue du briefing, l’UGP s’accordera avec l’équipe du bureau sur les modalités opérationnelles
et le calendrier.
Le bureau prendra connaissance de toute la documentation
relative au programme jugée par elle comme étant nécessaire.
Outre la documentation disponible, le bureau d’étude pourra consulter les responsables des structures de mise en œuvre, les bénéficiaires, les partenaires du programme ou toute autre personne
physique ou morale identifiée par lui ou qui lui est conseillée. Il
effectuera des visites de terrain dans les deux régions en vue de
conforter ses constats. Au niveau de chaque région, un débriefing
sera organisé avec les partenaires locaux du programme.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat [20 pts],
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues justifiées par les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution
[50 pts pour cinq (05) missions similaires, soit dix (10) pts par mission],
- le nombre de personnels professionnels [30 pts soit 10 pts par
personnel professionnel].
Le bureau d’études devra posséder au moins dans le personnel proposé :
• Un médecin de santé publique avec au moins 5 années d’expériences et ayant de bonnes connaissances en évaluation et en formation du personnel de santé. Il assurera par ailleurs le rôle de
chef d’équipe.
• Un spécialiste en génie civile ayant une bonne expérience dans le
domaine sanitaire
• Un spécialiste en suivi-évaluation ayant une bonne expérience
dans le domaine sanitaire.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste restreinte des six (06) premiers candidats sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de
sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
proposition (sélection qualité coût)».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé
; 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso et aux heures suivantes 7h à
15h30 mn tous les jours ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après, Direction de Marchés Publics du Ministère de la
Santé ; 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’extrypano Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le jeudi 21 avril
2016 à 09 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2016- 000023/MENA/SG/DMP du 29 MARS 2016
Les services comprennent :
- l'élaboration et la mise en place de l'architecture technique de la solution de gestion des archives numériques et physiques;
- la conception d'une solution de gestion d'archives' numériques et physiques permettant :
• d'assurer la conservation durable des archives sur des supports autre que le papier;
• de garantir l'accès des archives à distance aux directions et services concernés;
- la formation d'au moins dix (10) personnes à l'exploitation, à la gestion continue et à l'entretien de la solution;
- l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion des archives numériques ;
- la mise à disposition de codes sources de la solution afin de la faire évoluer;
- la mise en place d'une solution de gestion des archives numériques et physiques conformément aux besoins spécifiques du MENA;
- la production de rapports d'étapes et d'un rapport final (conformément au canevas joints dans les TDR).
La durée totale de la prestation est de deux (02) mois.
Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après 1 :
- le diplôme requis : joindre une copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur de conception en informatique (génie logiciel) de niveau
BAC+5 au moins ;
- le nombre d'années d'expérience : avoir au minimum dix (10) ans d'expérience en tant qu'ingénieur de conception en informatique
(génie logiciel); les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir accompli au moins deux (02) missions de génie
logiciel en tant que chef de projet;
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires: pour chaque référence, joindre une copie de la page de garde
et de signature des contrats approuvés, et des attestations ou certificats de bonne exécution.
NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références dûment justifiées parmi les candidats ayant satisfait aux autres
critères.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ême étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
àl6h.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ême étage de l'avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’ordre despalmes académique
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 11 à 15

* Marchés de Travaux

P. 16 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 34 à 60

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’un (01) vehicule pick-up 4x4 double cabine
au profit de la commune de KORSIMORO
Avis d’appel d’offres
N°2016-02/RCNR/PSNM/CKRS/SG/DS/CCAM/DS
La Commune de Korsimoro lance un appel d’offres pour la
fourniture d’un (01) véhicule Pck-up 4x4 double cabine au profit de la
Commune de Korsimoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition se compose d’ un lot unique: acquisition d’un (01)
véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit de la Commune de
Korsimoro
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois pour

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Korsimoro avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) 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.

ledit lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel au secrétariat de la Mairie de Korsimoro : TEL : 24 45 8456
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Mairie de Korsimoro, TEL 40 45 84 56 ou retirer un jeu complet du
dossier, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Perception de Korsimoro.

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

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture de nourriture,habillement et hebergement au profit du district sanitaire de
Koudougou
Avis de demande de prix
N°2016- 01 / MATS/RCOS/PBLK/HC-KDG/
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016
Le Secrétaire Général de la Province du Boulkiemdé, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix à ordre de commande pour la fourniture de nourriture,habillement et hebergement au profit du district sanitaire de
Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique la fourniture de nourriture,habillement et hebergement.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du District Sanitaire de Koudougou, télephone 50 44 01 08, tous les jours ouvrables de 9h à 12h
et 15h30 à 17h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Koudougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale
du Centre Ouest.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général du Haut-Commissariat du Boulkiemdé, au plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des marchés du Boulkiemdé

MARIE Edith YAMEOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE OUEST

COMMUNIQUE
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil régional du Centre-Ouest a le regret de porter à la connaissance des soumissionnaires que pour insuffisance de recettes, l’appel d’offre n°2015-02/RCOS/CR/SG relatif à l’acquisition de véhicule à quatre
roues (bus) au profit du Conseil régional, publié dans la revue n°1513 du mardi 21 avril 2015 a été annulé par la Délégation Spéciale Régionale.
Par conséquent, ledit appel d’offre n’a pas été inscrit au budget primitif 2016.
Par ailleurs, le Président de la commission d’attribution des marchés présente ses excuses pour les éventuels désagréments que
cette situation aurait occasionnés.
Rassoumané DEME
Administrateur Civil

12

Quotidien N° 1765 - Jeudi 07 Avril 2016

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la Commune de
Koloko

Acquisition de fournitures d’examen

Avis de demande de prix
n°2016-02/ RHBS /PKND/CR.KLK/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2016(Transfère MENA)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2016 - 002 /ME-MATDSI/RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption de plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune rurale de
koloko.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Koloko, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires à
cartable minimum au profit des écoles de la commune de Koloko.

le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés des Hauts bassins lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures d’examen au profit de la Direction Régonale de l’
Education Nationale et de l’Alphabétisationdes Hauts Bassins.

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 suspensionet qu’elles soient en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la Commune de Koloko.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de
Koloko ou en appelant au (00226) 70 44 82 77/76 71 85 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Orodara ou au niveau de la mairie de Koloko moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de fournitures est en lot unique: Acquisition de fournitures
d’examen
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du gestionnaire de laDirection
Régionale de l’ Education Nationale et de l’Alphabétisationdes Hauts
Bassinsà BOBO.Téléphone : 20 97 34 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Education Nationaleet de l’Alphabétisation des Hauts
/BOBO (DRENA-HBS) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique auprès
de la Trésorerie Régionale des HAUTS BASSINS.

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 niveau du Secrétariat
Général de la Mairie de Koloko, avant le mardi 19 avril 2016 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante :secrétariat du secrétaire général de la région des HAUTS
BASSINS téléphone 20 98 41 11, avant le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

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.

Le Président de la CCAM

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

Bié Hamed SIRIMA
Secrétaire Administratif

Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur de Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de loumbila

Acquisition et installation d’’un systeme
solaire photovoltaïque

Avis de demande de prix
N°2016-001/MATDSI/POTG/RPCL/CLBL
Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA,
GESTION 2016

Avis de demande de prix
N° 2016-002/ RPCL/POTG/CABS
Financement : Budget Communal / PACT ; Gestion 2016

La Secrétaire Générale de la commune de Loumbila,
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Loumbila.
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’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Absouya lance une demande de prix pour
l’acquisition et installation d’un système solaire photovoltaïque et la
réfection de la préfecture dans la commune de Absouya.
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.
L’acquisition se décompose en lot unique.
: Acquisition et installation d’un système solaire photovoltaïque.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

L’acquisition des fournitures scolaires se décompose en lot
unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Secrétaire Générale de la Mairie
de Loumbila. : 78 64 88 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Secrétaire Générale de la Mairie de Loumbila moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
le lot auprès de la Trésorerie Régionale du plateau central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la la Personne responsable des marchés ou de la Secrétaire Générale
de la Mairie de Loumbila, au plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ou la Secrétaire Générale ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie
de Absouya, Tel : 70 83 30 04.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la mairie de Absouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
comptable de ladite commune contre délivrance d’une quittance.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Absouya , Tel : 70 83 30 04 avant le lundi 18
avril 2016 à 09 heures 00.
L’ ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le président de la commission communale
d’ attribution des marchés publics
Minini BAKOUAN
Adjoint Administratif

La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de materiels de bureau
Avis de demande de prix n°2016002/MATDSI/POTG/RPCL/CLBL
Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PACT, GESTION
2016
La Secrétaire Générale de la commune de Loumbila,
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels de bureau au profit de la commune de
Loumbila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
comptabilité moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
plateau central.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/FONDS PACT gestion 2016 de Loumbila.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Loumbila, au plus tard le lundi 18
avril 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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.

L’acquisition de matériels de bureau se compose en un (01)
lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

La Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de
la mairie de Loumbila tous les jours et aux heures ouvrables ou
obtenir des informations supplémentaires en appelant au 70 13 26
87.

Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD

COMMUNIQUE
OBJET : Rectification de la catégorie d'agrément
de l’avis n°2016-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/SG/CCAM
Mesdames et messieurs,
J’ai l’honneur de porter à la connaissance des éventuelles soumissionnaires à l’avis n°2016-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/MBLS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour la construction d'une école à trois salles de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre postes
que le point 2 de l’avis sus cité est rectifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d’un agrément de catégorie B3 ou supérieure 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.
Lire : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
disposant d’un agrément de catégorie B1 ou supérieure 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.
Je m’excuse par avance des désagréments que cette rectification pourrait engendre.
LE SECRETAIRE GENERAL
Président de la CCAM/Boulsa
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de cinq(05) forages positifs
dans la commune de Poura

Construction de deux (02) blocs de huit(08)
boutiques au marché de Pâ.

Avis de d’Appel d’offre N° :2016-002/RBMH/PBL/CPUR
Financement : budget communal Gestion 2016

Appel d’offres n°2016-01/RBMHN/PBL/CPA/CCAM
Financement : fonds permanent (FPDCT)/ budget communal,
gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance une
appel d’offre ayant pour objet la réalisation de cinq (05) forages
positifs , au profit de la Commune de Poura. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme tel :
- Lot 1 : Réalisation trois (03) forages positifsdans les villages de
Darsalam, de Signoghin et au secteur 4 ;
- Lot 2 : réalisation de deux (02) forages positifs à Poura-village.
Les soumissionnaires qui le désirent peuvent postuler pour
un ou plusieurs lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre dans les bureaux de la mairie de la commune de Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Poura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour chacun des deux(02) lots auprès de la perception de Fara.. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un million cinquante
mille (1 050 000) FCFA pour chacun des deux (02) lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Poura au
plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la
Commune de Pâ lance un avis d’appel d’offres pour la construction
de deux(02) blocs de huit (08) boutiques au marché de Pâ.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est établi en lot unique comme suit
:
Construction de deux(2) blocs de huit (08) boutiques au marché de
Pâ
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
mois..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie de Pâ
tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Secrétaire Générale de la mairie de Pâ, téléphone : 71 12 08 29
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot à la perception de Pâ.
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 six
cent neuf mille (609 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la commune de Pâ, au plus tard le 06
mai 2016 à_09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Le Président de la CCAM
Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l'école primaire publique de
DJA.

Travaux de réalisation d’un (01)
forage positif à l’école de Ounzéogo «B»
dans la commune de Tenkodogo

Avis de demande de prix
N°: 2016- 01-DSC.WLKT
Financement : Budget communal gestion 2016 (FPDCT) et
(PNGT2-3)

Le secrétaire général de la Délégation Spéciale communale de
Wolokonto, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis de demande de prix pour des travaux de construction de trois (03) salles de classe à l'école primaire publique de
DJA au profit de la commune de Wolokonto.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B 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 de construction sont en deux (02) lots :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe sur financement
PNGT2-3 ;
- lot 2 : construction d'une (01) salle de classe sur financement FPDCT.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de trois (03) mois
pour chaque lot.
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.
L'exécution est simultanée et les délais ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, ou appeler le
72 42 11 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Sindou dans la Province de la Léraba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) CFA pour chaque
lot auprès de ladite perception.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devraient parvenir ou être remises au Secrétariat
Général Gà la mairie de wolokonto, avant le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communal d’Attribution
des Marchés publics

Re
c

tif
ic

at
if

REGION DES CASCADES

Rectificarif du Quotidien n°1763 du mardi 05 avril 2016,
page 20 partant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG
Financement : budget communal (tirage 2016 du FPDCT),
gestion 2016
La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix
pour l’exécution des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à
l’école de Ounzéogo « B » dans la commune de Tenkodogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en un lot unique intitulé comme suit :
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Ounzéogo
« B » dans la commune de Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél:
24 71 00 19/ 78 48 84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,
sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la
mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24 71 00 19/ 78 48 84 05, avant
le 15 avril 2016 à 09 heures 00 Temps universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

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

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Zama GNOUMOU
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Travaux
RÉGION DU CENTRE EST

RÉGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classes post primaires + bureau+
magasin + latrines scolaires à TOSSIN

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe + un bureau + un magasin + une
latrine scolaire à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’

Avis d’appel d’offre
N°2016- 001 /RCES/PKRT/CRBKR
Financement : budget communal gestion 2016/
Fonds transférés MENA

Avis de demande de prix
n°2016-002/CDLG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2016
avec l’appui du FPDCT

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Dialgaye lance un avis de demande de prix pour:
la construction de deux (02) salles de classe + un bureau + un magasin + une latrine scolaire à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’ dans la commune de Dialgaye en (01) lot unique et indivisible. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016 sur financement FPDCT.

Le Secrétaire Général de la commune de BASKOURE
lance un appel d ‘ offre ayant pour objet : la construction d’un bloc
de quatre (04) salles de classe post primaires + bureau+ magasin
+ latrines scolaires à TOSSIN.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent
en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de
deux (02) salles de classe + un bureau + un magasin + une latrine
scolaire à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’ dans la commune de Dialgaye
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre dans le bureau du secrétaire général de la
mairie de BASKOURE tous les jours ouvrables entre 7 heures et
15heures 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du
Secrétaire Général de la Commune de BASKOURE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de KOUPELA.
Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de BASKOURE le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Nicodème DRABO
Adjoint Administratif
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jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Dialgaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 15heures 30 minutes; Tél : 40 70 29 08 / 78 44 47 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Dialgaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Dialgaye le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 1765 - Jeudi 07 Avril 2016

Travaux
REGION DU CENTRE EST
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Travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif à
Gomtenga

Construction d’un complexe scolaire (quatre
salles de classe + bureau + magasin + une
latrine scolaire à 4 postes) à LIOULGOU

Avis de demande de prix n°2016-003/CDLG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2016 avec l’appui
du PCESA

Avis d’Appel d’offres N°2016-001 /CDLG/M/SG
Financement : Budget communal Gestion 2016 (ressources transférées MENA)

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Dialgaye lance un avis de demande de prix pour:
la construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif à
Gomtenga dans la commune de Dialgaye en (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 sur financement PCESA.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communal
d’Attribution des Marchés de Dialgaye lance un appel d’offres pour la
construction d’un complexe scolaire (quatre salles de classe + bureau
+ magasin + une latrine scolaire à 4 postes) à LIOULGOU au profit de
ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B et Fn
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction d’un
parc de vaccination muni d’un forage positif à Gomtenga dans la
commune de Dialgaye
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Dialgaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 15heures 30minutes;Tél : 24 70 29 08 / 78 44 47 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Dialgaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Dialgaye le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.*
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un
complexe scolaire (quatre salles de classe + bureau + magasin + une
latrine scolaire à 4 postes) à LIOULGOU dans la commune de Dialgaye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix(
90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Dialgaye auprès du
Secrétaire Général de la Mairie tel : 40 70 29 08/78 44 47 91
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 Dialgaye tel : 40 70 29 08/78 44 47 91 sur
présentation d’un reçu d’achat intitulé « appel d’offres pour la construction d’un complexe scolaire à LIOULGOU au profit de la commune de
Dialgaye » moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille francs (50 000) FCFA auprès de la perception de
Koupéla, correspondant au prix d’achat du dossier.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Dialgaye avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de la clôture de la
Mairie au profit de la commune de
Soudougui.

Travaux de construction de trois (03) parcs
de vaccination à Pogoré

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2016-002/RCES/PKLG/C.SDG/SG
Financement : Budget communal (sur Financement PACT),
gestion 2016
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune Soudougui, lance un appel d’offres ouvert pour des travaux de réalisation de la clôture de la
Mairie au profit de la commune de Soudougui.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (de catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Avis de d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/CSDG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2016/PCESA
Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Soudougui lance un avis d’Appel d’Offre pour: la
constructionde trois (03) parcs de vaccination à Pogoré, Kozèga et
Kontandi dans la commune de Soudougui.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 sur financement PCESA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un(01) lot unique.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la mairie de Soudougui ou appeler au 70
63 91 67 de 7 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Ouargaye moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille(50 000) francs CFA).
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui, avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Les travaux se décomposent en un (01) lot : Construction
d’un parc de vaccination à Pogoré, Kozèga et Kontandi dans la
commune de Soudougui.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de DAO dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 15heures 30 minutes; Tél : 70639167.
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 Commune Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Soudougui le vendredi 06 mai 2016
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Pogoré
Avis de d’appel d’offres ouvert
n°2016-004/CSDG/M/SG
Financement : budget communal, gestion 2016/PCESA
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Soudougui lance un avis d’Appel d’Offre pour: la réalisation de
trois (03) forages positifs à Pogoré, Kozèga et Kontandi dans la commune de Soudougui.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016 sur financement PCESA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique : réalisation de trois (03) forages positifs à Pogoré, Kozèga et Kontandi dans la commune de
Soudougui.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
DAO dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes; Tél : 70 63 91 67.
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 Commune Soudougui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Soudougui le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

COMMUNIQUE
Faisant suite à la publication de l’avis d’appel d’offre n°2016-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 11 mars 2016 parue dans le quotidien
n°1755 du jeudi 24 mars et relatif à la réalisation de cinq forages positifs dans la commune de Gounghin, le secrétaire général de la mairie porte
à la connaissance des soumissionnaires que le site de réalisation du forage objet du lot 2 est le village de Belembaonghin (Quartier
Belemsaghin) et non le CEG de Kabèga.
Par conséquent, il s’agira maintenant de la réalisation d’un forage communautaire positif en lieu et place d’un forage scolaire positif.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Réalisations de travaux divers dans la Commune de Korsimoro
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS du 21/03/2016
Financement : Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT), Programme National de Gestion des Terroirs 2 phase 3 (PNGT2-3),
Ressources Transférées de l’État-MENA et fonds propres de la Commune, gestion 2016.
Cet avis d’Appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Korsimoro.
La Commune de Korsimoro lance un appel d’offres pour des réalisations des travaux divers dans la Commune de Korsimoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de catégorie B au minimum pour le lot 1 et Fn1 pour les lots 2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction de la clôture de la Mairie de Korsimoro,
- lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Bagbin-Noungou, Alhamdou et Zaïbtenga, et à l’Ecole de Sabouri- lot 3 : Réalisation d’un (01) forage scolaire positif à l’Ecole de Tansobdogo dans la Commune de Korsimoro,
- lot 4 : Pour des travaux de :
- réfection de la fourrière de la Mairie de Korsimoro,
- électrification de trois classes à l’école A de Korsimoro,
- connexion du bâtiment annexe et du magasin de la Mairie de Korsimoro au réseau SONABEL et de l’augmentation de l’ampérage
du compteur SONABEL
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante- quinze (75) jours pour les lots 1 et 2 et trente-cinq (35) jours pour les lots 3
et 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Korsimoro. Tél. 24 45 84 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Korsimoro, moyennent paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 3 et 4 auprès de la Perception de Korsimoro.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées des garanties de soumission des montants de neuf cent trente-sept mille quatre cent vingt-cinq (937 425) francs CFA pour
le lot 1, huit cent quarante mille (840 000) francs CFA pour le lot 2, et deux cents mille (200 000) francs CFA pour les lots 3 et 4 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Korsimoro, au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ou son représentant ne peut être
responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2 et
quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 3 et 4, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM,
Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réhabilitation et d’extension de
l’AEPS de Batondo.

Travaux de construction d’infrastructures
dans la Commune de Koudougou.

Avis d’appel d’offres ouvert

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-02/ CKDG/SG/DABF
Financement : budget communal (Budget communal, MENA,
FPDCT), gestion 2016

N° 2016-01/RCOS/PSNG/CTND-M
Financement : Budget Communal et ressources transférées
de l’Etat, gestion 2016
La Commune de Ténado lance un appel d’offres ouvert pour
des travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Batondo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées ayant l’agrément technique minimum Fa pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique comme suit :
travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Batondo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Mairie de
Ténado.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux du secrétariat général ; Tél. 73-33-33-93/ 78-86-78-86 ;
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30
minutes moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA à la Perception de Ténado.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ténado tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 15 heures 30 minutes au plus tard le, vendredi 06 mai
2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Mairie de Ténado ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

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

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures dans la
Commune de Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum pour tous les lots , 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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots:
- lot 1 : Travaux de construction de la clôture du lycée municipal de
Koudougou.
- lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus
bureau et magasin à l’école primaire publique de Koudyiri B
- lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus
bureau plus magasin au CEG de Koudyiri
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 et lot 3.
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 Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des
lot 1 lot 2 et le lot 3, auprès à la régie de recette de la Mairie de
Koudougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour chacun des lot 1 lot 2 et le lot 3 et devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le vendredi 06 mai 2016
à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Paul De Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réfections et d’électrification
dans la Commune de Koudougou

Travaux de voiries et de réseaux dans la
commune de Koudougou

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-03/ CKDG/SG/DABF
Financement : Budget communal (Budget communal, FPDCT),
gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-04/ CKDG/SG/DABF
Financement : Budget communal (Budget communal, FPDCT),
gestion 2016

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet les travaux de réfection et d’électrification dans la Commune de
Koudougou.

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de voirie et réseau dans la Commune de
Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum pour tous les lots, 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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories T1 minimum pour tous les lots, 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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots :
- lot 1 : Travaux de réfection du CSPS de Kamédji
- lot 2 : Travaux de réfection de trois (03) salles de classe à l’école de
primaire publique de Kassou
- lot 3 : Electrification solaire du poste d’eau autonome de Saria

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
- lot 1 : confection de ponts dalot au secteur n°02 et au secteur n°05 ;
- lot 2 : réalisation de six (06) ralentisseurs en enrobé sur route bitumée.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots 1 et 2 - quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.
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 Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
, auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de9 Koudougou
Tél : 25 44 08 45, avant le 06 mai 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
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Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
, auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou Tél
: 25 44 08 45, avant le 07 mai 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Paul De Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Paul De Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation d’un CSPS dans
la commune de NANDIALA
Avis d’appel d’offres ouvert

N°2016-01/RCOS/CNDL/M du 01 mars 2016
Financement : Budget communal sur ressources transférées FPDCT et Santé
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de NANDIALA- gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
NANDIALA, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux de construction
d’infrastructures scolaires et de réhabilitation d’un CSPS dans la Commune de NANDIALA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B1 »minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres se décompose en deux lots répartis comme suit :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classes + un (1) bureau à Somé ;
- lot 2 : réhabilitation d’un CSPS.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de NANDIALA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la trésorerie
régionale du centre ouest moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir au Secrétariat de la mairie de NANDIALA au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution de marchés
Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures sanitaires et administratives dans la commune rurale de Satiri

Réalisation d’un forage positif à l’école de
Mankouna village de Bossora et d’un hangar
au Jardin de la Mairie de Satiri

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016 – 01/RHBS/PHUE/CR-STR/DSC
Financement : Budget communal, gestion 2016 / FPDCT/PNGT2-3

Avis de demande de prix
N° 01 DU 29/03/2016
Financement : Budget Communal /PNGT2

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Satiri lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de
construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires et administratives dans la commune rurale de Satiri.

La Secrétaire Générale, présidente de la Commission
Communale d’attribution des Marchés (CCAM) de Satiri lance une
demande de prix relative à la réalisation d’un forage positif à l’école de
Mankouna village de Bossora et d’un hangar au Jardin de la Mairie de
Satiri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B1 minimum pour l’ensemble des lots) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Travaux de construction d’un logement au CSPS de Sala ;
- lot 2 : Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Sala ;
- lot 3 : Travaux de réhabilitation de bâtiment de Santé (Kadomba,
Satiri, Dorossiamasso ;
- lot 4 : Travaux de réhabilitation de bâtiment Administratifs (Mairie).
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 d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Satiri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie de Satiri, Téléphone 70744755 / 76626914 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale des HautsBassins.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000 ) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
mairie de Satiri avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés ( Agrément Fn 1 minimun pour le lot 1 et
Agrément B1 minimun pour le lot 2).
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 se décomposent en deux (02) lots
Lot 1 : - Réalisation d’un forage positif à l’école de Mankouna village de
Bossora,
Lot 2 : - Réalisation d’un hangar au Jardin de la Mairie de Satiri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Satiri Téléphone : 76626914/70744755.
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 Satiri. moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA non remboursable
auprès du receveur municipal de Satiri.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Satiri le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

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

SANOU/SANON Florentine
Adjoint administratif

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
SANOU/SANON Florentine
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction de deux (02) salles d’observations dans la commune de Kangala
Avis de demande de prix
n°2016- 003/RHBS/PKND/CKGL du 25 mars 2016
Financement : budget communal et PNGT2-3 gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Kangala.
Le Secrétaire Général de la commune de Kangala lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux (02)
salles de mise en observations dans la commune de Kangala en deux (02) lots. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et PNGT2-3 gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément B couvrant la Région
des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension pour les établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, etre en règle vis-à-vis de l’administration ou de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Kangala ;
- lot 2 : construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Sokouraba.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Kangala tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures
30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Kangala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Kangala le mardi 19 avril 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Issaka YAGO
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation des travaux de construction de quatre (04) salles de classe+ magasin + un(01) bloc
de latrine à quatre(04) postes Wayen-Zam

Réalisation des travaux de construction
l’administration du CEG communal de Zam

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M
Financement : budget communal et PNGT2-3 Gestion 2016

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2016-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M
Financement : FPDCT; Budget communal, gestion 2016

La Commune de Zam lance un appel d’offres ouvert pour la
réalisation de travaux de construction de quatre (04) salles de classe +
un (01) magasin (4 postes) à Wayen-Zam au profit de la Commune de
Zam.

La Commune de Zam lance un appel d’offres ouvert pour la
réalisation de travaux de construction de l’administration du CEG
communal au profit de la Commune de Zam.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction de bâtiment et ayant un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans les travaux de construction de bâtiment et ayant
un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en lot unique de : construction de quatre (04)
salles de classes + magasin + un(01) bloc de latrine à quatre postes à
Wayen Zam.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Zam, Tél : 70 66 96 83
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
mairie de Zam moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal à la
perception de Mogtédo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Zam avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
YODA Yahaya
Adjoint Administratif

Les travaux sont en lot unique : construction de l’administration du CEG communal à Zam .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Zam, Tél : 70
66 96 8
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Zam moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal sis à la perception de Mogtédo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zam avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
YODA Yahaya
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un plateau omnisport
Avis d’Appel d’offres
N° 2016-01/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal/ FP DCT / Gestion 2016
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Loumbila lance un appel d’offres pour la Construction
d’un plateau omnisport au profit de la commune de Loumbila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées du bâtiment de catégorie B confondu pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique : construction d’un plateau omnisport au profit de la commune de Loumbila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 7864 88 56
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot, auprès
de la Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

Dramane TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU SUD- OUEST

RÉGION DU SUD- OUEST

Travaux de construction d’une fourrière
dans la commune de Midebdo

Réalisation de trois (03) forages positifs

Avis de demande de prix
n°2016- 003 /RSUO/PNBL/C.MIDEB/SG du 29/03/ 2016
Financement : budget communal gestion 2016

Avis de demande de prix
n° : 2016-001/RSUO/PPON/CBR-BR du 01 avril 2016
Financement : Budget Communal / PNGT2-3, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Midebdo.
Le Secrétaire Général de la commune de Midebdo lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une
fourrière à Midebdo dans la commune de Midebdo en (01) lot
unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 et PNGT2 phase3.

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de forages, ayant
un agrément 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.
Les travaux sont constitués en lot unique.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique: travaux de
construction d’une fourrière à Midebdo dans la commune de
Midebdo.

La Mairie de Bouroum-Bouroum lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Midebdo tous les jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes à 12
heures 30 et de 14heures à 15 heures30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Midebdo. et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de 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 réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Midebdo le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie auprès de Madame KAMBOU Yéri Marthe personne responsable du marché tél. : 79 40 45 57 / 70 96 67 36 tous les jours
ouvrables de 7heures à 12h30mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie auprès
du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du
sud-ouest(Gaoua).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse auprès du Secrétaire Général de la Mairie, Présidente de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés avant le lundi
18 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchésne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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.

Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
KAMBOU Yéri Marthe
Secrétaire Administratif (CT)
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’une (01) Salle de Classe +
un Bureau-Magasin à Gorongorona dans la
Commune de Périgban

Construction d’un (01) Parc de Vaccination
à Périgban dans la Commune de Périgban.

Avis de demande de prix
n°:2016-01 / RSUO/PPON/CPRGB/SG/CCAM
Financement: Budget Communal / PNGT2-3, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°:2016-02/ RSUO/PPON/CPRGB/SG/CCAM
Financement: Budget Communal / PNGT2-3, Gestion 2016

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

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

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans 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
l’Agrément Technique de la Catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiments ayant
l’Agrément Technique de la Catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de construction d’une (01) Salle de Classe + un Bureau-Magasin
à
Gorongorona dans la Commune de Périgban.

Les travaux sont en un (01) lot unique : construction d’un
(01) Parc de Vaccination à Périgban dans la Commune de Périgban.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

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

jours.

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de de la
Mairie de Périgban, auprès de Monsieur KIEMA Issaka, Personne
responsable du Marché tél : 20-90-46-05/78-98-18-27.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Périgban auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de ving mille (20 000) francs CFA à la perception de Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Périgban, avant le
lundi 18 avril 2016, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de de la
Mairie de Périgban, auprès de Monsieur KIEMA Issaka, Personne
responsable du Marché tél : 20-90-46-05/78-98-18-27.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Périgban auprès du Secrétariat Général et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Kampti.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse :au secrétariat Général de la Mairie de Périgban, au plus
tard le lundi 18 avril 2016, à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 deremisedes offres.

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.

LePrésident de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Périgban
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Périgban
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de quatre (04)
forages positifs au profit de
la Commune de Bousséra

Construction de deux (02) complexes
scolaires au profit de
la Commune de Boussera

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-02/RSUO/P.PON/C-BSR/DS du 01 avril 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-01/RSUO/PPON/C-BSR du 01 avril 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés gestion 2016 de la commune de Bousséra.
La Mairie de Bousséra sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :
- lot 1 : Travaux de réalisation d’un(01) forage positif au profit de l’école de
Boyoro situé à quarante(40) km à l’Est de Bousséra; pour un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
- lot 2 : Travaux de réalisation de trois(03) forages positifs au profit du CSPS
de Batié-Nord situé à vingt-cinq (25) km à l’est de Bousséra; à
Tindjao situé à deux (02) km au Nord de Bousséra et à Dapèra situé
de douze (12) km à l’Ouest de Bousséra pour un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés de la commune de Bousséra, gestion 2016.
La Mairie de Bousséra sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants :construction de deux (02) complexes scolaires :
- lot 1 : construction d’un complexe scolaire à l’école de Donko « B » situé
à l’Est de dix (10) km de Bousséra pour un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours ;
- lot 2 : construction d’un complexe scolaire à l’école de Boyoro situé, à
l’ouest de quarante (40) km de Bousséra pour un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF
du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra, auprès de Monsieur Ousséni
ZONGO, Personne responsable des marchés, Tél : 71 87 76 48, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au secrétariat général de la mairie de Bousséra tous les jours
ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
• Disposer d’un agrément technique de catégorie Fn minimum ;
• Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de création
de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de
signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi que les
procès-verbaux de réception. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et de
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot2 à l’adresse mentionnée ciaprès : Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie
de Bousséra au plus tard le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00mn. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
mille (400 000) FCFA pour le lot 2.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1)
et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à
l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations des services publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours minimum à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra auprès de Monsieur Ousséni
ZONGO, personne responsable des marchés de Bousséra Tel : 71 87 76 48
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après:au Secrétariat Général de la mairie de Bousséra tous les
jours ouvrables de 8heures à 12 heures et de 13heures à 15heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-disposer d’un agrément de type B1 minimum ;
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de création
de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de
signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi que les
procès-verbaux de réception.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sudouest (Gaoua).
Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la
Mairie de Boussera auprès de Monsieur Ousséni ZONGO, personne
responsable des marchés Tel : 71 87 76 48 au plus tard le vendredi 06
mai 2016 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour chaque lot. Le montant
de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent
du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret
n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 09
mai 2016 à 09h 00mn à la salle de réunion de la Mairie de Bousséra.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plisle vendredi
05 mai 2016 à 09 h 00 mnà l’adresse suivante : la salle de Réunion de la
Mairie.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés de Bousséra

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif

Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Niégo
Avis de demande de prix
n°2016-001/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM du 18 Mars 2016
Financement : budget communal/PNGT II, Phase III gestion 2016
Le Secrétaire Général de la commune de Niégo lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) salles de classe dans la commune de Niégo
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément type B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Niégo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Niégo, tous les jours ouvrables entre 07 heures et 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 15 heures 30 minutes du lundi à jeudi et les vendredi de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
16 heures ou appeler au 70-99-32 -54
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Niégo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Dissin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Niégo avant le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Noufou ZONGO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de diverses activités
dans la commune de Yaho
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RBMH/PBL/CYHO/SG/CCAM du 22 mars 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Yaho lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi contrôle de diverses activités dans la commune de
Yaho.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
et le PNGT2-3.
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 quatre (04) lots :
- lot 1 : suivi contrôle de la réalisation d’un forage à la Mairie de
Yaho ;
- lot 2 : suivi contrôle de réhabilitation d’un forage à Konkoba ;
- lot 3 : suivi contrôle de réhabilitation d’un forage à Mamou ;
- lot 4 : suivi contrôle de la construction d’une fourrière à la Mairie
de Yaho
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Yaho invite les consultants individuels 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) intéressés à manifester leur
intérêt.

Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des 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’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Yaho au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront porter
les mentions suivantes :
- Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation d’un
forage à la Mairie de Yaho ;
- Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de réhabilitation d’un
forage à Mamou ;
- Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de réhabilitation d’un
forage à Konkoba ;
- Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la construction
d’une fourrière à la Mairie de Yaho.
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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
Tél : 71 .39.24.73/76.66. 78.51
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
Les soumissionnaires ont la possibilité de manifester leur
intérêt pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
manifestent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une manifestation séparée pour chaque lot.

Oumarou TALL
Secrétaire Administratif

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 Yaho ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- 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 similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne exécution.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)…………………...........20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………..…...20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….......50 points
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
de raccordement d’eau dans la commune de Yaho
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/RBMH/PBL/CYHO/SG/CCAM du 04 avril 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Yaho lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi contrôle des travaux de raccordement d’eau
dans la commune de Yaho.
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 lot UNIQUE :
- suivi contrôle des travaux de raccordement d’eau dans la
Commune de Yaho ;
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Yaho invite les consultants individuels 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) intéressés à manifester leur
intérêt.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Yaho au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront porter la
mention suivante:
- Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de raccordement d’eau dans la Commune de Yaho ;
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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
Tél : 71.39.24.73/ 76.66. 78.51.
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

Oumarou TALL
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires ont la possibilité de manifester leur
intérêt pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
manifestent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une manifestation séparée pour chaque lot.
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 Yaho ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- 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 similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne exécution.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)……………………......20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………..…. 20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………………50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des 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.
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Sélection d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de
vaccination, d’un magasin de stockage et de quatre chambres de l’auberge communale
dans la commune rurale de POMPOÏ
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RBMH/PBL/CPP
Dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux, le
Secrétaire Général de la Mairie de Pompoï, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics, lance
un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination, d’un magasin de stockage et de quatre chambres de
l’auberge communale au profit de la commune rurale de Pompoï.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget communal
–PACOF/GRN, et le FPDCT, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en trois (03) lots:
- lot 1 : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Pana ;
- lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin
de stockage d’intrants à Pompoî ;
- lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de quatre
chambres de l’auberge communale à Pompoî.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de Pompoï invite les consultants qualifiés à
manifester leur intérêt.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires
dont un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles,
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la
Mairie de Pompoî au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00
précises, délais de rigueur et heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination, d’un magasin de stockage et de quatre chambres de
l’auberge communale au profit de la commune rurale de Pompoî».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Mairie tél : 71 44 76 11/ 75 13 11 53.
RESERVES
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

Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif

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 Pompoï ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) du ou des contrôleurs de travaux;
- l’attestation de niveau de technicien en génie civil option bâtiment
(BEP au moins)
- 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 contrats similaires ou leurs attestations de bonne fin d’exécution, des rapports de validation sous peine de voir son offre
déclarée non conforme. Toute mission citée et non accompagnée
de preuve ne sera pas prise en compte.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………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
des 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.
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes à l’école de Ballao ; construction d’un bloc de dix (10) boutiques de rue, construction de hangar au
marché de Siby et d’un bâtiment administratif a la mairie dans la commune de Siby

Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-01/RBMH/PBL/CSB
Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Siby lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes à l’école de Ballao ; construction d’un bloc de dix (10) boutiques de rue, construction de hangar au marché de Siby et d’un
bâtiment administratif a la mairie dans la commune de Siby.
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
/Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en en quatre lots :
- lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux salles de classes
à l’école de Ballao ;
- lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un bloc de dix boutiques
de rue ;
- lot 3 : suivi-contrôle de la construction de hangar au marché de
Siby ;
- lot 4 : suivi-contrôle de la construction d’un bâtiment administratif
à la mairie.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Siby invite les consultants individuels 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 commune de Siby ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif
des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la
mairie de Siby au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt
pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classes à l’école de Ballao ; construction d’un bloc de dix 10
boutiques de rue, construction de hangar au marché de Siby et d’un
bâtiment administratif a la mairie dans la commune de Siby.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
tél : 70 64 83 32.
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

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP 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 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage pastoral positif à Boromissi
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-02/RBMH/PBL/CSB/M/SG
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Siby lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage pastoral positif à
Boromissi.
FINANCEMENT
Budget communal gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous les consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’au moins un
technicien supérieur en hydraulique et d’une moto pour le suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
La prestation se fera en lot unique :
Suivi-contrôle de réalisation d’un forage pastoral positif à Boromissi ;
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Siby invite les prestataires ayant les
qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la Commune de Siby;
- Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
- Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto ;
- Une photocopie légalisée du diplôme du personnel minimum exigé ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique…………………………….20 points
Equipement en moyen matériel requis ……………………………20 points
Adéquation du diplôme demandé avec la mission……………. …10 points
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage ...…. ..50 points
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès-verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin.
Aussi tout procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés.
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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Siby au plus tard le 21 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 du lot unique.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :70-64-83-32.
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

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction
de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Poura
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-001/RBMH/PBL/CPUR
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Poura.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Fonds Permanents.
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’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle de la construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Poura.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les consultants individuels
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 commune de Poura ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP 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 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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Poura.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71 60 47 52 / 20 53 03 06.
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

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi des travaux de réalisation de cinq forages
positifs dans la commune de commune de Poura
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-02/RBMH/PBL/CPUR
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi des travaux de réalisation de cinq forages positifs dans la commune de commune de Poura.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016 (ressources transférées de l’Etat).
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’au moins un technicien supérieur en hydraulique net d’une moto pour le suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :
•Lot unique : Réalisation de cinq forages positifs dans les villages de Darussalam, Poura-village, Signoghin et au secteur 4 dans la commune de Poura
.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les prestataires ayant les
qualifications et les capacitésrequissent 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 Poura ;
- Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
- Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
- une photocopie légalisée du diplôme du personnel minimum exigé ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique--------------------------------------------------------------20 points ;
Equipement en moyen matériel requis :-----------------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission :------------------------------------------ 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage :---------------------------------50 points ;
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin.
Aussi tout procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés.
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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq forages dans la commune de Poura.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de
la Mairie tél 20530306/ 71 60 47 52
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
Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOHOUN

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction
de deux (02) boucheries au marché de Poura
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-003/RBMH/PBL/CPUR
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction de deux (02) boucheries au marché de
Poura.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2/3.
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’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle de la construction de deux (02) boucheries au marché de Poura.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les consultants individuels
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 commune de Poura ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP 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 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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle de la construction de deux (02) boucheries au marché de Poura.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71 60 47 52 / 20 53 03 06
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

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
de constructions et de réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-01/RBMH/PBL/C.OURI/M/SG
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de constructions et de réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par :
Lot1 : Ressources transférées de l’Etat/ Budget communal Gestation 2016;
Lot2 : Projet PACOF-GRN/ Budget communal Gestation 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 (02) lots :
Lot1 : suivi et contrôle des travaux de construction de salles quatre (04) salles de classe + latrine à quatre (04) postes au poste primaire
de Séréna :
Lot2 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) parc de vaccination à Zinakongo.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri invite les consultants individuels
qualifiés (de formation CAP au moins ou tout autre diplôme équivalent, 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 Commune de Ouri;
-Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP 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
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin.
Aussi tout procès verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux travaux de construction ne sera pas comptabilisés.
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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Ouri au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de constructions et d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri, tout
en précisant le lot »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Mairie tél : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.
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
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de boutiques de rue à Ouri
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-02/RBMH/PBL/C.OURI/M/SG
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de boutiques de rue à Ouri.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par :
Lot1: PNGT2 Phase III/ Budget communal Gestation 2016;
Lot2: PACOF-GRN/ Budget communal Gestation 2016;
Lot3: FPDCT/ Budget communal Gestation 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 trois (03) lots :
Lot1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un (01) bloc de sept (07) boutiques de rue à Ouri ;
Lot2 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri;
Lot3 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri;
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri invite les consultants individuels
qualifiés (de formation CAP au moins ou tout autre diplôme équivalent, 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 Commune de Ouri;
-Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP 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
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin.
Aussi tout procès verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux travaux de construction ne sera pas comptabilisés.
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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Ouri au plus tard le 21 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 « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de boutiques de rue à Ouri, tout en précisant le lot »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Mairie tél : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.
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

Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
de réalisation d’un forage positif pastoral à Habé
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-03/RBMH/PBL/C.OURI/M/SG
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à
Habé.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le projet PACOF/GRN- Budget communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’au moins un
technicien supérieur en hydraulique et d’une moto pour le suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit 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 lot unique :
Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Habé.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Ouri invite les prestataires ayant les
qualifications et les capacités requissent 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 Ouri;
- Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
- Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto ;
- Une photocopie légalisée du diplôme du personnel minimum exigé ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique………………….………….....20 points
Equipement en moyen matériel requis ……………………………..20 points
Adéquation du diplôme demandé avec la mission……………. ….10 points
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage ...…. ..50 points
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin.
Aussi tout procès verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés.
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 (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Ouri au plus tard le 21 avril 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Habé».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.
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

Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
de construction de trois (03) salles de classe à Dja dans la Commune de wolokonto
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 –01 /RCAS/PLRB/DS-WLKT
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu des travaux de construction de trois (03) salles de classe
à Dja dans la Commune de wolokonto.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux ci-cités.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016
(FPDCT et PNGT2-3)
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.

classe » au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 10 heures 00
précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base
(Diplôme d'Ingénieur des travaux en BTP) ...................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission.........................20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum).................10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle
de travaux similaires .......................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Téléphone 72-42-11-91
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Zama GNOUMOU

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Délégation Spéciale de la
Commune de wolokonto avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de trois (03) salles de
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST
Recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de : construction de trois (03) salles de classe + 1
Latrine à 4 postes au CEG de Yambo; construction de deux salles de classe plus deux latrines à deux postes au CEG de
Dirlakou ; construction d’un abri à la mairie pour gardien, construction d’une Maternité + latrine + douche, un logement +
cuisine + latrine, Un dépôt MEG au CSPS du village de Zabo et construction d’une Maternité + latrine + douche,
un logement + cuisine + latrine au CSPS du village de Guingalé

Rectificarif du Quotidien n°1763 du mardi 05 avril 2016,
page 32 partant sur la date limite de dépôt des offres

Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-01/RCES/CBGR/SG
1. Objet :
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré lance un avis de manifestation d’intérêt relatif à un recrutement des consultants individuels
pour le suivi-contrôle des travaux de : construction de trois (03)
salles de classe + 1 Latrine à 4 postes au CEG de Yambo; construction de deux salles de classe plus deux latrines à deux postes au
CEG de Dirlakou ; construction d’un abri à la mairie pour gardien,
construction d’une Maternité + latrine + douche, un logement + cuisine + latrine, Un dépôt MEG au CSPS du village de Zabo et construction d’une Maternité + latrine + douche, un logement + cuisine
+ latrine au CSPS du village de Guingalé.
2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le Budget
Communal/PNGT2, FPDCT, Ressources transférées, Gestion
2016.
3. Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4. Description des prestations :
Les prestations se feront en plusieurs lots :
Lot 1: suivi-contrôle des Travaux de construction de trois (03) salles
de classes plus Latrine à 4 postes au CEG de Yambo.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.
Financement : PNGT2
Lot 2 : suivi contrôle des Travaux de construction de deux (02)
salles de classes plus latrines à deux postes au CEG de Dirlakou.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.
Financement FPDCT
Lot 3 : Suivi contrôle des Travaux de construction d’un abri pour
gardien à la mairie
Le délai d’exécution des travaux est de un (01) mois. Financement
: budget communal.
Lot 4 : suivi contrôle des Travaux de construction d’une Maternité +
latrine + douche, un logement + cuisine + latrine, Un dépôt MEG au
CSPS du village de Zabo.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Financement : Ressources transférées.
Lot 5 : Suivi contrôle des Travaux de construction d’une Maternité
+ latrine + douche, un logement + cuisine + latrine, au CSPS du village de Guingalé.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Financement : Ressources transférées.

• Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, deux (02) missions similaires
exécutés les cinq (05) dernières années joindre les pages de garde
et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin),
• Une copie légalisée du diplôme (lisible),
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
6. CRITERES DE SELECTION :
• Diplôme de base (BAC+2 ans minimum)…………………20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission…………………..20 points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum)………………20 points
• Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)…30 points
• Qualité du dossier (sommaire, présentation)…………… ..10 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps les propositions financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale
est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.
NB : Pour un meilleur suivi des travaux, le soumissionnaire ne peut
être attributaire que de deux lots.
Dépôts des offres et ouvertures des plis :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la
Mairie de Bagré avant, le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Bagré ne peut
être responsable du non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Bagré. Tel : 78 88 20 90
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président CCAM

K. Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 2 ans au moins, ayant le profil de technicien supérieur en bâtiment ou tout autre diplôme jugé
équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la délégation spéciale de la commune de Bagré ;
• L’acte d’engagement ;
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

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
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 - / MATDSI /REST/ GVRT-FGRM / SG du 10 mars 2016
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 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.
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 systèmes 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 compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de file.
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 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.…
• 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.

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 LA REALISATION DES
ETUDES DE FAISABILITE D’AVANT-PROJET-DETAILLE DE SYSTEMES 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 jeudi 21 avril 2016 à 09 heures
00, 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 jeudi 21 avril
2016 à 09 heures 00.
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

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.
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux des infrastructures de Samorogouan.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016- 01 /RHBS/PKND/DS-SMRG
Dans le cadre de l’exécution du Budget de la délégation spéciale gestion 2016, il est prévu la construction d’infrastructures a
Samorogouan, a cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour :
-lot1 : le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un logement d’infirmier à Kongolikoro,
-lot2 :suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes +magasin + bureau à Karna,
-lot3 : suivi contrôle des travaux de réalisation deux (02) forages positifs équipés de PMH à l’école C de Samorogouan et au CSPS de Karna
-lot4 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination métallique à Korkorla
-lot5 suivi contrôle des travaux de construction d’une classe à N’Gana,
-lot6 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Samorogouan
Financement
Les financements sont assurés par ;Lot1 : budget communal Gestion 2016 ; Lot2 :budget communal/PNGT2/3 , gestion 2016 ;
Lot3:FPDCT/BUDGET COMMUNAL gestion 2016; Lot 4 :budget communal ; Lot 5 : ARD; Lot6:transfert MENA
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se composent en six (06) lots :
-lot1 : le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un logement d’infirmier à Kongolikoro,
-lot2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes +magasin + bureau à Karna,
-lot3 : suivi contrôle des travaux de réalisation deux (02) forages positifs équipés de PMH à l’école C de Samorogouan et au CSPS de Karna
-lot4 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc métallique à Korkorla
-lot5 suivi contrôle des travaux de construction d’une classe à Korkorla,
-lot6 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Samorogouan
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot .
NB : aucun consultant ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.
COMPOSITION DU DOSSIER
La lettre de manifestation d’intérêt
-L’adresse complète du soumissionnaire
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplomes, ancienneté, attestation, missionssimilaires exécutées dans les cinq (05)
dernières années)
Une copie légalisée du diplôme
Les moyens matériels disponibles pour exécuter les taches demandées
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon la méthode qualité /cout (0,7NT +0,3NF), la note technique minimale requise est de 70 points. Les
consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières .
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt(90) jours. Suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP, 03 ans, option génie civil)………………………………...20 points (lot 1. 2 ,5 6 et 7)
-Diplôme de base (Technicien supérieur en hydraulique ; génie rural)……......…20 points ; (lot 3 et lot 4)
-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.
NB : seuls les PV de réception provisoire et définitive seront pris en compte.
Le consultant doit disposer d’un moyen de déplacement et Joindre obligatoirement la carte grise de ce moyen de déplacement sous peine
de rejet de son offre
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires (un(01) original obligatoire et deux(02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de samorogouan au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle 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 (PRM) de la Délégation spéciale de
Samorogouan ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de samorogouan. Téléphone :73
58 08 45
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux salles d’observations dans la communale de Kangala, et le suivi-contrôle des travaux de renforcement du système d’électrification de la mairie
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-002/ RHBS/PKND/DSC-KGL du 25 mars 2016
Financement :Budget Communal, PNGT2-3 et ARD gestion 2016
Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Kangala, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles d’observations à Kangala et à Sokouraba et le
suivi-contrôle des travaux de renforcement du système d’électrification de la mairie au profit de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation au CSPS de Kangala
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation au CSPS de Sokouraba
-lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de renforcement du système d’électrification de la mairie
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Expériences similaires etc.) daté au moins de trois (03) jours.
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptées) ;
-Joindre obligatoirement les copies des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution des travaux
délivrée par le maître d’ouvrage) ;
Critère de sélection :
-Diplôme de base (technicien en Génie civil (BEP au moins) pour le lot1, 2, 3 .........................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…………..…………………..……..20 points
-Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum……………….………………….………………..……….10 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (05 points par projets similaire).............50 points
Le score minimum requis est de 70 points
Les consultants seront classés sur la base du critère de sélection qualité coût (offre technique compte pour 70 points et l’offre financière
pour 30 points).
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt (comprenant offres techniques et les offres financières), rédigées en langue française en trois (3) exemplaires
(1 original + 2 copies) marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Kangala, au plus tard,
le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la commune de Kangala.»
L'ouverture des plis aura lieu ce même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Kangala.
Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Issaka YAGO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle de travaux
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/RSUO/PNBL/CM/DSCM
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, gestion
2016, il est prévu la réalisation des travaux suivants dans la Commune
de Midebdo :
• lot 1 : Réalisation de Quatre (04) forages positifs dans la Commune de
Midebdo sur financement MARHSA ;
• lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif dans la Commune de
Midebdo sur financement PNGT2 Phase 3 ;
• lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans la Commune de
Midebdo sur financement FPDCT ;
• lot 4 : Construction de deux (02) incinérateurs dans la commune de
Midebdo sur financement PNGT 2 phase 3 ;
• lot 5 : Construction d’une fourrière dans la commune de Midebdo sur
financement PNGT2 phase 3.
A cet effet, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des
travaux de :
DESCRIPTION DES PRESTTIONS
Les consultants auront pour missions :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• La vérification au respect des prescriptions techniques ;
• La rédaction des rapports hebdomadaires de visite de chantiers (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie
dans les meilleurs délais ;
• La vérification au respect des calendriers des travaux ;
• L’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• La proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• La réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfaite
achèvement même en cas de prolongation de celle-ci ;
• L’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à l’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 les dites prestations. Il s’agit
notamment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de la Commune de Midebdo ;
•Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stage) ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
•Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, email, fax, etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivicontrôle.
DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermés et par offres séparées par lot au Secrétariat général de la Mairie de
Midebdo au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.

50

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Les plis devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des
travaux de :
• lot 1 : Réalisation de Quatre(04) forages positifs dans la Commune de
Midebdo sur financement MARHSA et budget communal gestion
2016;
• lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif dans la Commune de Midebdo
sur financement PNGT2 Phase 3 et budget communal gestion
2016;
• lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans la Commune de
Midebdo sur financement FPDCT et budget communal gestion
2016.
• lot 4 : Construction de deux (02) incinérateurs dans la commune de
Midebdo sur financement PNGT 2 phase 3 et budget communal
gestion 2016
• lot 5 : Construction d’une fourrière dans la commun de Midebdo sur
financement PNGT 2 phase 3 et budget communal gestion 2016.
NB : 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.
CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
Pour les lots 1 et 2 :
• Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil) .........20 Points
• Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 Points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum) ..........................10 Points
• Expériences dans le suivi-contrôle de travaux similaires......50 Points
Pour le lot 3 :
• Diplôme de base (Ingénieur hydrogéologue ou Génie rural) 20 Points
• Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 Points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum) ..........................10 Points
• Expériences dans le suivi-contrôle de travaux similaires .....50 Points
Pour le lot 4
• Diplôme de base
(Ingénieur hydrogéologue ou Génie rural) ............................20 Points
• Adéquation du diplôme avec la mission ................................20 Points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum) ..........................10 Points
• Expériences dans le suivi-contrôle de travaux similaires .....50 Points
Pour lot 5 :
• Diplôme de base (Ingénieur hydrogéologue ou Génie rural) 20 Points
• Adéquation du diplôme avec la mission.................................20 Points
• Ancienneté du consultant (2 ans minimum) ...........................10 Points
• Expériences 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 invité à faire une proposition financière en vue
de la négociation du contrat.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à la Mairie de Midebdo. Tel : 70 89 29 90
/ 78 68 33 05.
RESERVES
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 Commission d’attribution des Marchés
Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de cinq (05) forages positifs (lot1) et de quatre (04) forages positifs (lot2) au profit de la
commune de loropéni
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/RSUO/PPON/CLRPN du 01 avril 2016
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Loropéni.
La commune de Loropéni a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés des Ministères de la Santé et de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Loropéni 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (Technicien Supérieur en Hydraulique) .............................................................................................................................20
-La nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) .........................................................................10
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ....................................................................................................................20
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ...........................................50
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

pts;
pts;
pts;
pts;
pts.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique + 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès-verbaux 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 Loropéni, tél : 78 23 63 28/ 76 80 61 32 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Loropéni ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loropéni.et devront porter la mention suivante :
-lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE RÉALISATION DE CINQ(05) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
-lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE RÉALISATION DE QUATRE(04) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 21 avril 2016 à 09h 00 mn.
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 doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire à Nantira au profit de la commune de loropéni.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/RSUO/PPON/CLRPN du 01 avril 2016
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Loropéni.
La commune de Loropéni a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Éducation Nationale
et de l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Loropéni 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC 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) …………………. 50pts;
Un score minimum est requis ……………………………………...................................................................................................….70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Procès-verbaux 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 Loropéni, tél : 78 23 63 28/ 76 80 61 32 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Loropéni ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loropéni.et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN COMPEXE SCOLAIRE A NANTIRA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
8.L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 21 avril 2016 à 09h 00 mn.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire
+latrine douches (lot1) ; d’une maternité+ latrine douches (lot2) ; Deux (02) logements, deux (02)cuisines
latrines(lot3) et d’un dépôt MEG(lot4) à Tako au profit de la commune de Loropéni
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-004/RSUO/PPON/CLRPN
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Loropéni.
La commune de Loropéni a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Éducation National,
afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de suivi-contrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Loropéni 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC 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) ............................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Procès-verbaux 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 Loropéni, tél : 78 23 63 28/ 76 80 61 32 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Loropéni ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00..
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loropéni.et devront porter la mention suivante :
- lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE +LATRINE+ DOUCHE A TAKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
- lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UNE MATERNITE+ LATRINE +DOUCHE A TAKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
- lot 3 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) LOGEMENTS + DEUX(02) CUISINES +LATRINE A TAKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
- lot 4 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN DEPOT MEG A TAKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 21 avril 2016 à 09h 00 mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de realisation
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/RSUO/P.PON/C.NAK
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Nako.
La commune de Nako a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, de l’éducation
nationale et l’Alphabétisation et du PNGTII-3, afin de financer la réalisation des forages positifs, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.
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
maître d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Nako 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 réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (Technicien Supérieur en Génie Rural ou équivalent) ......................................................................................................20
-La nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) .........................................................................10
-Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ...................................................................................................................20
-Les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ..........................................50
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

pts;
pts;
pts;
pts;
pts.

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 Nako tél : 20 90 23 17 / 78 31 79 30 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn
et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Nako ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse ciaprès : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Nako et devront porter la mention suivante :
-lot N°01: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE FORAGES POSITIFS A (NAKO, KOUTENA, TINKO ET BOUKAIRO) DANS LA COMMUNE DE NAKO.
-lot N°02: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF AU CSPS DE NANDOLI DANS LA COMMUNE DE NAKO.
-lot N°03: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TIARKIRO DANS LA COMMUNE DE NAKO.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le vendredi 22 avril 2016 à 09h00mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le suivi-contrôle se fera à pied d’œuvre par conséquent, aucun consultant ne pourrait être attributaire de plus d’un lot.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye SOW
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle de travaux de construction
dans la commune de Nako
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/RSUO/P.PON/C.NAK
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Nako.
La Mairie de Nako a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé et du FPDCT, 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
suivi-contrôle.
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
maître d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier.
La mairie de Nako 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 réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC 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) ...........................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Nako tél : 20 90 23 17 / 78 31 79 30 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn
et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adressés à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Nako ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse ciaprès : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Nako et devront porter la mention suivante :
-lot N°01: Construction d’une maternité + latrine + douche+ logement+latrine+cuisine pour logement dans la Commune de Nako.
-lot N°02: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES+BUREAU-MAGASIN+LATRINES A QUATRE (04) POSTES DANS LA
COMMUNE DE NAKO.
-lot N°03: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUES DANS LA COMMUNE DE NAKO.
-lot N°04: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) DEPOT MEG DANS LA COMMUNE DE NAKO.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le vendredi 22 avril 2016 à 09h00mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le suivi-contrôle se fera à pied d’œuvre par conséquent, aucun consultant ne
pourrait être attributaire de plus d’un lot.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye SOW
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle de travaux de construction
dans la commune de Gbomblora
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/RSUO/P.PON/C.GBM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.
La Mairie de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, 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 service de
prestations intellectuelles.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Gbomblora 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent) ....................................................................................................................................20
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ..........................................................................10
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ....................................................................................................................20
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ...........................................50
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

pts;
pts;
pts;
pts;
pts.

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 Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Gbomblora ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante :
-lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE POUR LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE GBOMBLORA
-lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D’INFIRMIER, POUR LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE GBOMBLORA.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le suivi-contrôle se fera à pied d’œuvre par conséquent, aucun consultant ne pourrait être attributaire de plus d’un lot
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Paoter MEDA
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle de travaux
de forages positifs dans la commune de Gbomblora
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/RSUO/P.PON/C.GBM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.
La Mairie de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, 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 service de prestations intellectuelles.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Gbomblora 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis Technicien Supérieur en Génie Rural (TSGR) ou Technicien Supérieur en Hydrogéologie (TSH) ou équivalant ..........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) ............................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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.
6-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 Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
7-Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Gbomblora ;
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 ;
Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante :
-lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS
-lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
8-Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le suivi-contrôle se fera à pied d’œuvre par conséquent, aucun consultant ne pourrait être attributaire de plus d’un lot.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Paoter MEDA
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle de travaux de construction
dans la commune de Gbomblora
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-003/RSUO/P.PON/C.GBM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.
La Mairie de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, 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 suivi-contrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Gbomblora 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC 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) ............................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Gbomblora ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires,
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINE + DOUCHE DEPOT
MEG+LOGEMENT+LATRINE+DOUCHE +CUISINE POUR LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE GBOMBLORA.
17.L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le vendredi 22 avril 2016 à 09h00 mn.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Paoter MEDA
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un
dispensaire + latrine douche (lot1) ; d’une maternité+ latrine douche (lot2) ; d’un logement, cuisine
et latrine (lot3) et d’un dépôt MEG (lot4) à Filandé au profit de la commune de loropéni
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-003/RSUO/PPON/CLRPN du 01 avril 2016
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Loropéni.
La commune de Loropéni a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, afin de
financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivicontrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Loropéni 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 réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le diplôme requis (BAC 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) ...........................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Procès-verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivicontrôle 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 Loropéni, tél : 78 23 63 28/ 76 80 61 32 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Loropéni ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse ciaprès : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loropéniet devront porter la mention suivante :
- lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE +LATRINE+ DOUCHE A FILANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
LOROPÉNI.
- lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UNE MATERNITE+ LATRINE +DOUCHE A FILANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
LOROPÉNI.
- lot 3 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT +CUISINE +LATRINE A FILANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
- lot 4 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN DEPOT MEG A FILANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOROPÉNI.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 21 avril 2016 à 09h 00 mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
TRAORE Aboubacar Sidiki
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST
Recrutement des consultants individuels pour les suivis controles des travaux de construction
d’une (01) salle de classe + bureau-magasin a gorongorona dans la commune de perigban (lot 1 ) et
construction d’un (01) parc de vaccination à Perigban (lot 2 )
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-001/RSUO/P.PON/CPRGB
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la Commune
de Périgban.
La Mairie de Périgban a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Programme National de Gestion des
Terroirs (PNGT2-3), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de suivi-contrôle.
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 les opérations de pré-réception, de 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 Périgban invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et deux (02) candidats seront sélectionnés conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après, pour l’ensemble des deux (02) Lots :
- Le diplôme requis (BAC 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) ...........................................50pts;
Un score minimum est requis ..........................................................................................................................................................................70 pts.
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions 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 Périgban tél : 78-98-18-27/20 90 46 05 et tous les jours ouvrables du lundi au jeudi aux heures suivantes
de 7h30mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn et le vendredi aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et 13h30 mn à 16h00 mn.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Périgban ;
- 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 ;
- Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse ciaprès : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.
Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Périgban et devront porter la mention suivante :
Lot 1 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE + BUREAU-MAGASIN A GORONGORONA DANS LA COMMUNE
DE PERIGBAN ;
Lot 2 : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) PARC DE VACCINATION A PERIGBAN.
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le 21 avril 2016 à 09h 00 mn.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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