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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°16-008/MCIA/SG/DMP du 18/02/2016 POUR LA FOURNITURE DE PAUSES CAFE ET PAUSES DEJEUNER AU 

PROFIT DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA) POUR LES ACTIVITES SE DEROULANT A 
OUAGADOUGOU. Publication : quotidien N°1736  du vendredi 26 février 2016. Dépouillement : le 29 mars 2016. Nombre de plis reçus : 09. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
N° Soumissionnaires Montant lus FCFA HT Montant corrigés FCFA HT Rang 

01 WOURE SERVICE Min : 2 501 250 
Max : 10 287 900 ------ Non classé 

02 SELECTION Min : 2 537 500 
Max : 10 437 000 ------! Non classé 

03 AIRAIN DU FASO sarl Min : 2 900 000 
Max : 11 928 000 ------! Non classé 

04 MEL SERVICES Min : 3 074 000 
Max : 12 643 680 ------! Non classé 

05 WELI Min : 3 208 125 
Max : 13 195 350 ------! Non classé 

06 PRESCOM Min : 3 429 250 
Max : 14 104 860 ------! Non classé 

07 ENTREPRISE TEGAWENDE Min : 3 516 250 
Max : 14 462 700 ------! Non classé 

08 RESTAURANT LA FORET ……… 
Max : 14 930 874 ------! Non classé 

09 PRESTIGE MULTISERVICES Min : 4 712 500 
Max : 19 383 000 ------! Non classé 

 L’appel d’offres  pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuné au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat pour les 
activités se déroulant à Ouagadougou est annulé pour insuffisances techniques du dossier. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de Prix N°02-2016-05/MEEVCC/SG/DMP  du  21/03/2016 pour l’acquisition de matériels d’entretien et de plantation au profit du 

Programme d’Investissement Forestier du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. 
Financement : FAD 5565155000251 ; FAD 5565155000651. Date de dépouillement: lundi 04 avril 2016 

Référence de la publication : Quotidien N°1754 du 23-03-2016. Nombre des offres : cinq (05) 

Soumissionnaires Montants lus 
F CFA H TVA 

Montants corrigés  
F CFA H TVA 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants Corrigés 
F CFA TTC Observations 

SIFA-SA 19 440 000 19 440 000 22 939 200 22 939 200 Conforme 
ESIF INTERNATIONAL 11 946 000 11 946 000 14 096 280 14 096 280 Conforme 
HYCRA SERVICES 15 986 000 15 986 000 18 863 480 18 863 480 Conforme 
PLANETE TECHNOLOGIES 14 968 000 14 968 000 17 662 240 17 662 240 Conforme 
EKL 13 770 000 13 770 000 16 248 600 16 248 600 Conforme 

Attributaire : ESIF INTERNATIONAL pour un montant de onze millions neuf cents quarante six mille  
(11 946 000) F CFA  H TVA avec un délai de livraison de 21 jours. 

    
Demande de Prix N°02-2016-02/MEEVCC/SG/DMP  du  16/03/2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers matériels au profit 

du Centre de Nazinon et des salles de réunion de quatre (04) directions régionales du Ministère de l’Environnement, de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique. -Lot 1 : MOBILIERS DE BUREAU. Financement : FAD 5565155000251 ; FAD 5565155000651 

Date de dépouillement: lundi 04 avril 2016. Référence de la publication : Quotidien N°1754 du 23-03-2016. Nombre des offres : Neuf (09) 

Soumissionnaires Montants lus 
F CFA H TVA 

Montants corrigés  
F CFA H TVA Observations Rang 

CONFIDIS 10 060 000 10 060 000 Conforme 1er 
TIENSO – CDR 11 040 000 11 040 000 Conforme 2ème 
ESIF INTERNATIONAL 11 195 000 11 195 000 Conforme 3ème 
ZID SERVICES Sarl 14 010 000 14 010 000 Conforme 4ème 
TAPISSERIE DE LUXE  14 910 000 14 910 000 Conforme 5ème 
UNISTAR DIVERS 16 105 000 16 105 000 Conforme 6ème 
EKL 17 780 000 17 780 000 Conforme 7ème 
LIPAO 22 940 000 22 940 000 Conforme 8ème 
BOSAL SERVICES Sarl 27 550 000 27 550 000 Conforme 9ème 

Attributaire : CONFIDIS pour le lot 1, pour un montant de dix millions soixante mille  
(10 060 000) F CFA  H TVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de Prix N°02-2016-02/MEEVCC/SG/DMP  du  16/03/2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers matériels au profit 

du Centre de Nazinon et des salles de réunion de quatre (04) directions régionales du Ministère de l’Environnement, de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique. -Lot 2 : DIVERS MATERIELS. Financement : FAD 5565155000251 ; FAD 5565155000651 

Date de dépouillement: lundi 04 avril 2016. Référence de la publication : Quotidien N°1754 du 23-03-2016. Nombre des offres : Cinq (05) 

Soumissionnaires Montants lus 
F CFA H TVA 

Montants corrigés  
F CFA H TVA Observations Rang 

CONFIDIS 3 385 000 3 385 000 Conforme 1er 
ESIF INTERNATIONAL SA 3 562 500 3 562 500 Conforme 2ème 
LIPAO Sarl 4 200 000 4 200 000 Conforme 3ème 
TIENSO - CDR 11 040 000 5 880 000 Conforme 4ème 
EKL 8 375 000 8 375 000 Conforme 5ème 

Attributaire : CONFIDIS pour le lot 2, pour un montant de trois millions trois cent quatre vingt cinq mille (3 385  000) F CFA  H TVA  
avec un délai de livraison de (30) jours. 

 
Demande de prix N°2-2016-04/MEEVCC/SG/DMP du 21 Mars 2016 relatif à l’acquisition de foyers améliorés au profit du Programme 

d’Investissement Forestier. Financement : Don FAD N°5565155000651. Date du dépouillement: lundi 04 avril 2016.  
Référence de la publication : Quotidien N°1754 du 23/03/2016. Nombre d’offres reçues: quatre (04)!

Montant lu (en FCFA)! Montant vérifié (en FCFA)  !Soumissionnaires! HT! HT! Observations!

SIFA-SA. 13 422 500! 13 422 500! Conforme!
HYCRA SERVICES 14 550 000! 14 550 000! Conforme!
PLANETE TECHNOLOGIES 9 950 000! 9 950 000! Conforme!
ALBARKA SERVICES 12 580 000! 12 580 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante mille (9 950 000) F CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 

 

PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST  

DU BURKINA FASO (PRICAO-BF) 
Études techniques et conception architecturale, et Suivi-contrôle pour la construction de l’Hôtel des Télécoms à Ouagadougou. 

Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF). Date de publication : Lettre d’invitation n° 2015-00123/MDENP/SG/DMP du 14 septembre 2015 
Nombre de concurrents consultés : Six (06). Nombre de réponses : Six (06). Note technique requise : 75 points 

Rubriques  
Consultants  Nature  Note technique 

sur 100 Rang  Observations  

Agence AIC Bureau 97,67 1er Retenu 
 

GTL INTERNATIONAL SARL Bureau 94,00 2ème Retenu 
 

ARDI Sarl – ACERD Sarl Groupement de bureaux 92,33 3ème Retenu 
SATA AFRIQUE – BECADIS STRUCTURE Groupement de bureaux 80,00 4ème Retenu 

GAU Sarl – Agence ARCADE Groupement de bureaux 73,66 5ème Disqualifié pour note technique inférieure à la 
minimale qui est de 75 

TRACTEBEL Engineering / AEM Sarl Groupement de bureaux 66,33 6ème Disqualifié pour note technique inférieure à la 
minimale qui est de 75 
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Résultats provisoires



REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE AU PROFIT DES SERVICES DU CONSEIL REGIONAL DU 

CENTRE. Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24 mars 2016 
Nombre de soumissionnaires : 05. Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1748  du 15 mars 2016 

Montant lu en F.CFA.TTC Montant corrigé en F.CFA TTC N° IFU Soumissionnaires Minimum maximum Minimum maximum Observations 

00038619 H ETS AZO 661 360 4 389 040 - - Conforme 
00061600 P LA RECOMPENSE 459020 2 737 600 - 3 091 600 Conforme 
00000486 T EPIF 536 900 3 629 680 - - Conforme 
00034782 P PLANETE SERVICES 905 060 5 333 600 - - Conforme 
00024503 N FASO DISTRIBUTION  995 000 5 950 000 - - Conforme 

Attributaire 
LA RECOMPENSE pour un montant minimum TTC de quatre cent cinquante-neuf mille vingt (459 020) F 
CFA et un montant  maximum TTC de trois millions quatre-vingt-onze mille six cents (3 091 600) F CFA 
avec un délai de livraison pour chaque ordre de commande de trente (30) jours 

 
Demande de propositions n°2015-00220/RCEN/CR/SG du 18 juin 2015 pour études techniques d’avant-projet détaillées et le montage d’un 
dossier d’appel d’offres pour les travaux d’aménagement d’une piste d’environ 25 km de pistes dans l’arrondissement 7 de la commune de 

Ouagadougou, région du centre. Financement : Budget du Conseil régional du centre 
Référence de la lettre d’invitation : 2015-00220/RCEN/CR/SG du 18 juin 2015 

Référence de la convocation de la CAM : N°2016-0012/RCEN/CR/SG/DAF du 11/03/2016. Date d’ouverture des offres techniques : 21 juillet 2015 
Date de publication des notes techniques : 04 mars 2016  Quotidien n°1741. Date d’ouverture des offres financières : 16 mars 2016 

Nombre de plis reçus : 06 
Montant en F CFA TTC Nom des Consultants  Lu  Corrigé  

Note 
technique/100 

Note 
financière/100 

Note finale (80% 
NT+20 NF/100) Rang  

TECHNI-CONSULT   34 455 381    34 455 381    95 66,82 89,36 1er 
CAFI-B 33 547 522    33 547 522    91 68,62 86,52 2ème  
Groupement CETIS/BECOTEX 80 503 683    80 503 683    75 100 80,00 3ème 
Groupement AC3E/R&P-IC 69 025 651    69 025 651    88 33,35 77,07 4ème 
CINCAT INTERNATIONAL S.A 34 012 460    34 012 460    89 28,60 76,92 5ème  
Groupement GEFA/ACIT géotechnique 23 021 682    23 021 682    78,5 67,69 76,34 6ème  

Attributaire  TECHNI-CONSULT  pour un montant de trente-quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille trois cent 
quatre-vingt-un (34 455 381) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP :  

GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1703 du 12/01/2016 

Date de délibération : 25 mars 2016 suivant décision de l’ARCOP du 21/03/2016 
Lot 2 : Mairie de l’arrondissement n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11 et n°12 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 
publiquement 

En F.CFA HTVA 

Montants  
corrigés 

En F.CFA HTVA 

Montants 
annuels 
corrigés 

Ecart %  
Observations Rang 

01 BPS Protection 4 770 000 4 770 000 42 930 000 - Offre technique ; Offre financière : RAS 1er 

Attributaire BPS Protection avec un montant de quatre million sept cent soixante-dix mille (4 770 000) F CFA HTVA/mois soit 
quarante-deux millions neuf cent trente mille (42 930 000) F CFA HTVA pour l’année budgétaire 2016 (9 mois) 

Lot 3 : Inspection des Services Municipaux +DAJC+ DAFB (1ère partie),Centre d’Accueil pour Entreprise, Centre Polyvalent des Jeunes de 
Ouagadougou, Jardin de la Musique Reemdoogo, Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, Trésorerie Regionale du Centre, 

Direction du Développement Durable, Maison du Peuple, Magasin Municipal, DIRMO, DCU, DCEM (ex-DGSTM) 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 
publiquement 

en F.CFA HTVA 

Montants  
corrigés 

en F.CFA HTVA 

Montants 
annuels 
corrigés 

Ecart %  
Observations Rang 

01 BPS Protection 3 435 000 3 275 000 29 475 000 -4,65 

Offre technique :  
Offre financière : Erreur de report du nombre de 
vigile (trois (03) vigiles armés reportés au lieu de 
deux (02) exigés par le DAO) 

1er 

Attributaire 
BPS Protection avec un montant corrigé de trois millions deux cent soixante-quinze mille (3 275 000) F CFA HTVA/ 
mois soit vingt-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille (29 475 000) F CFA HTVA pour l’année budgétaire 
2016 (9 mois) 
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RESULTATS PROVISOIRES
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RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°02/2016/CO/SG/DEPI/SPMP:  
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU.  

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016.  
Publication   : Quotidien des marchés Publics n°1686 du 21/12/2015. Date de délibération : 12 février 2016 

Lot 10 : Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) + Inspection Générale des Services Municipaux (IGSM) 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F.CFA 
HTVA /mois 

Montants 
corrigés en 

F.CFA 
HTVA /mois 

Marge 
bénéficiaire 

CFA 
Ecart 

% Rang Observations 
 

01 EDEEN 
SERVICES conforme 103 000 103 000 182 - 1er Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

02 CK.MOU.F Non 
conforme 103 530 103 530 9 494,46 - - 

Offre technique :  
Non conforme : 
-absence de CV du contrôleur 
- absence des attestations de situation 
fiscale et de la direction chargée de la 
règlementation du travail et des lois 
sociales 
- absence d’échantillons 
Offre financière : RAS 

Attributaire EDEEN SERVICES avec un montant de cent trois mille  (103 000) F CFA HTVA par mois, soit neuf cent vingt-sept 
mille (927 000) F CFA HTVA  pour l’année budgétaire 2016 (9 mois) 

Lot 19 : Direction de la Santé + Bâtiment de l’ex-DAP + ex-CDS 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement  

en F.CFA 
HTVA /mois 

Montants 
corrigés en 

F.CFA 
HTVA /mois 

Marge 
bénéficiaire 

CFA 

Ecart 
% Rang Observations 

 

01 EDEEN 
SERVICES conforme 142 500 142 500 312 - 1er Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

02 CK.MOU.F Non 
conforme 128 100 128 100 111,62 - - 

Offre technique : Non conforme : 
-absence de diplôme du contrôleur 
- non concordance de nom du contrôleur 
entre la liste et CV présenté 
- absence des attestations de situation 
fiscale et de la direction chargée de la 
règlementation du travail et des lois 
sociales 
Offre financière : RAS 

Attributaire EDEEN SERVICES avec un montant de cent quarante-deux mille cinq cent (142 500) F CFA HTVA par mois, soit un 
million deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (1 282 500) F CFA HTVA pour l’année budgétaire 2016 (9 mois) 

Lot 23 : Direction de la Promotion de l’Education + Centre municipal « espace lecture » 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 
HTVA /mois 

Montants 
corrigés 
En F.CFA 

HTVA /mois 

Marge 
bénéficiaire 

CFA 
Ecart 

% Rang Observations 
 

01 SEN conforme 103 766 103 766 1 - 1er Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

02 EDEEN 
SERVICES conforme 123 000 123 000 489 - 3eme Offre technique : conforme 

Offre financière : RAS 

03 ZABRE CONSULT conforme 122 000 122 000 199,63 - 2eme Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

04 NEER YANGDA conforme 129 638 129 638 745 - 4eme Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

Attributaire SEN avec un montant de cent trois mille sept cent soixante-six (103 766) F CFA HTVA par mois, soit neuf cent 
trente-trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze (933 894) F CFA HTVA pour l’année budgétaire 2016 (9 mois) 

LOT 29 : Maison des savoirs n°6 + Centre d’Information des Jeunes pour l’Emplois et la Formation (CIJEF) + Centre Municipal Polyvalent des 
Jeunes de Ouagadougou (CMPJO) 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 
HTVA /mois 

Montants 
corrigés 
En F.CFA 

HTVA /mois 

Marge 
bénéficiaire 

CFA 
Ecart 

% Rang Observations 

01 SEN conforme 162 814 162 814 1 - 1er Offre technique : conforme 
Offre financière : conforme 

02 ENEC FANTA conforme 186 700 186 700 68 - 3eme Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

03 EDEEN 
SERVICES conforme 182 000 182 000 442 - 2eme Offre technique : conforme 

Offre financière : RAS 

Attributaire 
SEN avec un montant de  cent soixante-deux mille huit cent quatorze (162 814) F CFA HTVA par mois, soit un 
million quatre cent soixante-cinq mille trois cent vingt-six (1 465 326) F CFA HTVA pour l’année budgétaire 2016 (9 
mois) 
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APPEL D’OFFRES ACCELERE N°02/2016/CO/SG/DEPI/SPMP: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE 
DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016.  

Publication : Quotidien des marchés Publics n°1686 du 21/12/2015. Date de délibération : 12 février 2016 
Lot 5 : maison des Savoirs (Centre multi media) 1, 2 et 3 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 
HTVA /mois 

Montants 
corrigés 
En F.CFA 

HTVA /mois 

Marge 
bénéficiair

e CFA 
Ecart % Rang 

% 
Observations 
 

01 MISSOM 
SERVICES 

Non 
conforme 148 834 148 834 23 - - 

Offre technique : Non conforme  CV  
non signé 
Offre financière : RAS 

02 ENMTS conforme 157 600 157 600 5 - 4eme Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 HILAM conforme 157 595,86 157 595,86 1,08 - 3eme Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 CRYSTAL 
BURKINA conforme 142 677 142 677 26 - 1er Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

05 
 ZABRE CONSULT conforme 140 278 147 054, 38 - 6776, 38 4,83 - 

Offre technique : RAS 
Offre financière : 
-erreur de calcul des charges fiscales 
mensuelles 
- marge bénéficiaire négative 

06 COGENET-B conforme 155 912,17 155 912,527 48 +0.0002 2eme Offre technique : RAS 
Offre financière : Erreur d’arrondis 

07 ENEC CACHICO conforme 325 524 325 524 70 228 - 5eme Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
CRYSTAL BURKINA avec un montant de cent quarante deux mille six cent soixante dix-sept (142 677) F CFA 
HTVA par mois, soit un million deux cent quatre vingt quatre mille quatre vingt treize (1 284 093) F CFA HTVA 
pour l’année budgétaire 2016 (9 mois) 

 
MANIFESTATIONS D’INTERET : Recrutement de bureaux d’études et/ou de groupements de bureaux d’études  pour  la réalisation d’études 

techniques détaillées et d’élaboration de Dossiers d’Appel d’Offres relatives à la construction et le bitumage de voirie, d’ouvrages 
d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la commune de Ouagadougou. 

Financement : Budget Communal, gestion 2016. Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1711 du 22/01/2016.  
Date de délibération : 11 Mars 2016 

CLASSIFICATION DES BUREAUX D’ETUDES/GROUPEMENTS DE BUREAUX D’ETUDES 
Avoir réalisé au moins deux (02) références similaires dans les cinq (05) dernières années pour 

être qualifié pour la Demande de Propositions Bureaux d’études/groupements de 
Bureaux d’études Lot 1 Lot 2 Lot 3 
CINTECH Qualifié Qualifié Qualifié 

Groupement MGCI/IRMA 
AFRIQUE/C.A.S.T.O.R 

Non qualifié : une seule référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 
Qualifié 

Non qualifié : une seule référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 
Groupement 2EC/PERS-BTP Qualifié Qualifié Qualifié 
Groupement TECHNI-CONSULT /MEMO Qualifié Qualifié Qualifié 
C.E.T.R.I. Qualifié -  - 
Groupement C.E.T.R.I/ A.G.E.C.E.T. 
Conseil - Qualifié Qualifié 

BTC - Qualifié Qualifié 
Groupement BECOTEX Sarl/CETIS Qualifié Qualifié Qualifié 

CAEM Qualifié Qualifié 
Non qualifié : aucune référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 

B.E.T.A.I.C 
Non qualifié : aucune référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 

Non qualifié : aucune 
référence similaire 

exécutée au cours des 
cinq (05) dernières années 

Non qualifié : aucune référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 

T.E.D Qualifié Qualifié 
Non qualifié : aucune référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 

Groupement G.I.E/ SCET BATIMAX Qualifié 

Non qualifié :  
aucune référence similaire 

exécutée au cours des 
cinq (05) dernières années 

Non qualifié : aucune référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 

Groupement GEFA/INGER Qualifié Qualifié Qualifié 

CAFI-B Sarl Qualifié Qualifié 
Non qualifié : une seule référence 
similaire exécutée au cours des 

cinq (05) dernières années 
EMERGENCE ingénierie Qualifié Qualifié Qualifié 
G.I.D Sarl - Qualifié Qualifié 
Groupement G.T.A.H / FASO Ingénierie Qualifié Qualifié Qualifié 
A.C.E Ingénieur Conseil Qualifié Qualifié Qualifié 
Groupement CINCAT International 
SA/BAC 

Qualifié Qualifié Qualifié 
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DEMANDE DE PRIX N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP : Acquisition de nourritures au profit des animaux du Parc Urbain Bangr Wéoogo 
Financement : Budget du Parc Urbain Bangr Wéoogo, gestion 2016. Publication : Quotidien des marchés Publics n°1747 du lundi 14/03/2016 

Date d’ouverture et de délibération : 23 mars 2016 
Lot 1 : Fourniture de laitue, papaye, arachide, patate, banane, mangue, fane d’arachide et  foin. 

MONTANT LU PUBLIQUEMENT 
(FCFA HTVA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA HTVA) N° SOUMISSIONNAIRES 

Mini Maxi Mini Maxi 
Rang OBSERVATIONS 

01 DIVINE SERVICES 2 969 750 3 963 750 2 969 750 3 963 750 1er  Conforme : 
Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire 

DIVINE SERVICES pour un montant minimum de deux millions neuf cent soixante-neuf mille sept cent 
cinquante (2 969 750) F CFA HTVA soit un montant maximum de trois millions neuf cent soixante-trois mille 
sept cent cinquante (3 963 750) F CFA HTVA avec un délai de livraison correspondant à l’année budgétaire 2016 
et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : Fourniture de poulet vivant, poissons frais (carpe), et viande de bœuf. 
MONTANT LU PUBLIQUEMENT 

(FCFA HTVA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HTVA) N° SOUMISSIONNAIRES 
Mini Maxi Mini Maxi 

Rang OBSERVATIONS 

01 DIVINE SERVICES 3 225 500 4 311 000 3 225 500 4 311 000 2ème  Conforme : 
Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

02 H – EXPERTISE 3 168 750 4 234 500 3 168 750 4 234 500 1er Conforme : 
Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire 

H – EXPERTISE pour un montant minimum de trois millions cent soixante-huit mille sept cent cinquante (3 168 
750) F CFA HTVA soit un montant maximum de quatre millions deux cent trente-quatre mille cinq cent (4 234 
500) F CFA HTVA avec un délai de livraison correspondant à l’année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour 
chaque ordre de commande 

Lot 3 : Fourniture d’aliment pondeuse, maïs jaune, petit mil, et haricot. 
MONTANT LU PUBLIQUEMENT 

(FCFA HTVA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA HTVA) N° SOUMISSIONNAIRES 
Mini Maxi Mini Maxi 

Rang OBSERVATIONS 

01 2WBC 3 757 500 4 941 000 3 757 500 4 941 000 1er Conforme : 
Offre technique : RAS ; Offre financière : RAS 

Attributaire 
2WBC pour un montant minimum de trois millions sept cent cinquante-sept mille cinq cent (3 757 500) F CFA 
HTVA et un montant maximum de quatre millions neuf cent quarante un mille (4 941 000) F CFA HTVA avec un 
délai de livraison correspondant à l’année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 & 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11 à 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n°2016-005./MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2016, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité
Routière, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition  de mobilier de
bureau au profit de L’ONASER.

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

La présente demande de prix est constituée de d’un lot
unique et indivisible:  lot unique : Acquisition de de mobilier de
bureau.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de de la Direction des
Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 50-
37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Personne Responsable des Marchés Publics de L’ONASER

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois Cent
cinquante Mille (350 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés Publics au plus tard le
22/04/2016 à 09 h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires 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 Directeur Général 

Mamadou OUATTARA
Chevalier de l’Ordre de merite

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier de bureau   

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE  URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE



Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2016-04/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion 2016, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité Routière,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de matériels médico-techniques au
profit de L’ONASER.

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

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique et indivisible:  lot unique: l’acquisition de matériels médico-techniques au
profit de l’ONASER.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-
44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent soixante mille (660 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
des Marchés publics l’ONASER au plus tard le 12 mai 2016 à 09 h 00, heure à laquelle 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général 

 Mamadou OUATTARA
Chevalier de l’Ordre de merite

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE  URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériels médico-techniques  
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis d’appel à Manifestation d’intérêt N°2016-31p
/MAAH/SG/DMP pour le recrutement de Bureaux d’Etudes

pour la réalisation d’études d’Avant-Projet Détaillé pour des
Aménagements de Bas-fonds dans les régions du Nord, du

Centre Nord et de l’Est au profit du projet Neer-Tamba

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
et le Gouvernement du Burkina Faso ("GoBF") ont signé les
Accords de Don I-DSF-8111-BF et I-DSF-8111A-BF et de prêt I-
DSF-895-BF en vue du financement du Projet de gestion participa-
tive des ressources naturelles et de développement rural au Nord,
Centre-Nord et Est, dit Projet «Neer-Tamba». 

D’un montant d’environ 113 millions de dollars US, le projet Neer-
Tamba a pour objectif de contribuer à l’Amélioration des conditions
de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées
dans sa zone d’intervention.

Le Projet «Neer-Tamba» a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant de ce financement pour prendre en charge les services des
bureaux d’études pour la réalisation d’études d’aménagement de
bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre Nord et de l’Est.

OBJECTIFS DE LA MISSION 
L'objectif global de la mission, est d'élaborer des dossiers d’études
techniques pour l'aménagement de bas-fonds et la protection de
leur alentour.
Spécifiquement, il s’agira de :
• Identifier les potentialités des sites proposés pour des aménage-

ments de bas-fonds 
•Collecter des données topographiques, hydrologiques,
hydrauliques, et  environnementales;
• Mener les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) des sites identi-
fiés;

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus sont principalement les suivants :
• Les potentialisés des sites proposés pour des aménagements de
bas-fonds sont connus ;
• Une étude de base est disponible avec des données
topographiques, pédologiques, hydrologiques, hydrauliques, et
environnementales; 
• Des études APD des aménagements identifiés sont disponibles;
• Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les
différents aménagements est disponible.

DUREE DE LA MISSION
La durée des prestations objet de la présente consultation n’ex-
cédera pas cinq (05) mois. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH) invite les bureaux d’é-
tudes admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir
les informations complètes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services.

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir, selon les formulaires joints, les infor-
mations indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter
lesdits services. Il s’agit notamment : 

• du domaine de compétences, le statut juridique du candi-
dat et le numéro d’enregistrement ;

• de l’adresse complète : localisation, personne respons-
able, boîte postale, etc. ;

• de la notice de présentation du cabinet d’études;
• Les références dans le domaine de la mission ci-avant

indiquée.

CRITERE DE PRESELECTION
Les bureaux d’études peuvent postuler pour la présente mission
s’ils justifient d’au moins trois (03) expériences confirmées dans la
réalisation d’études techniques d’aménagements hydro-agricoles.

NB : 
• les bureaux d’études seront présélectionnés sur la base des

références techniques similaires exécutées au cours des 5
dernières années, en termes de nombre, de qualité et de délais
d’exécution ;
• les références similaires doivent être accompagnées des pages

de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
bonne fin d’exécution établies par le maître d’ouvrage ;
• Les attestations de bonne exécution ne seront prises en compte

que si elles :
• précisent les périodes de réalisation des prestations auxquelles

elles font l’objet;
• sont accompagnées de copies de la page de garde, de la page

de signature du contrat, et de toute autre page donnant des infor-
mations sur les références du marché, l’adresse de l’autorité con-
tractante, le montant du contrat, le délai de réalisation et les dates
de signatures.
• une liste restreinte composée des six (06) premiers bureaux d’é-

tudes sera établie pour l’étape de la demande de propositions.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au  lieu suivant : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2 000 Email : dmp-
marhasa@yahoo.fr, 03 BP 7010  Tél. : 25 49 99 00 à 09 poste
4019.

DEPOT DE DOSSIER ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en qua-
tre (04) exemplaires  (01 original + 03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées, sous plis fermé portant la mention
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement de Bureaux d’Etudes
pour la réalisation d’études d’Avant-Projet Détaillés pour des
Aménagements de Bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre
Nord et de l’Est au profit du projet Neer-Tamba », au Secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 Poste 4019– Burkina Faso,  au plus tard le 27/04/2016 à
9 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES



Manifestations d’intérêt N° 2016 - /MEEVCC/SG/DMP
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’étude et suivi-contrôle de la réhabilitation des
points d’eau (mares) de Banakélé Dalan, de Ladji Sogomina Dalan dans la réserve de Comoé-Léraba et le barrage de Kiré dans le Parc
National de Pô dit Kaboré Tambi (PNKT).

I : Missions du consultant 

Le bureau d’étude sélectionné aura la charge de contribuer à l’aménagement et à la gestion durable des deux Aires Protégées par la réha-
bilitation de trois points d’eau pour une meilleure répartition des ressources en eau dans ces sites parla réalisation des études techniques
d’une part et d’autre part la réalisation du suivi contrôle des travaux de réhabilitation des points d’eau (mares) de Banakélé Dalan, de Ladji
Sogomina Dalan dans la réserve de Comoé-Léraba et le barrage de Kiré dans le Parc National KaboréTambi (PNKT).

De façon spécifique, il s’agira de :

• Réaliser les études diagnostiques de réhabilitation des trois (03) points d’eau ;
• Proposer des solutions techniques aux contraintes des trois (03) retenues d’eau ;
• Elaborer les rapports d’Avant-Projets Sommaires et d’Avant-Projets Détaillés (APS/APD) ;
• Elaborer le Dossier d’Appels d’offres (DAO) suivant le modèle Banque Mondiale ;
• Assister le Point Focal MEEVCC dans le choix des entreprises ;
• Assurer le suivi-contrôle et coordination des travaux de réhabilitation des trois points d’eau.

II : Équipe de travail :

L’étude et le contrôle seront réalisés par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’expériences pertinentes
dans les domaines du génie civil.

Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal suiv-
ant :
• Pour les études :
• un Ingénieur du génie rural, hydrologue, hydraulicien spécialisé en aménagement de retenues d’eau de type bouli, chef de mission,

ayant une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans. dans les études techniques APS/APD de barrages et boulis ainsi que le
suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de barrages et de boulis.
• un spécialiste en aménagement de la faune ou écologue ayant une expérience professionnelle de plus de cinq (05) ans et disposant de
solides références en matière d’hydraulique faunique, de sauvegarde environnementale et sociale ;
• Un topographe de niveau (BEP), ayant une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans les levés topo de sites de barrages

et/ou boulis.
• Un géotechnicien de niveau (BEP), ayant une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans la réalisation des sondages géotech-
niques des sites de barrages et/ou boulis.

• Pour le Suivi-Contrôle :
• un ingénieur du génie rural, hydrologue, hydraulicien spécialisé en aménagement de retenues d’eau, chef de mission superviseur, ayant
une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de barrages et
boulis.
• Trois (03) Techniciens Supérieurs en Génie Civil ou Génie rural, Contrôleur de chantier, ayant une expérience professionnelle d’au moins
cinq (05) ans dans le contrôle à pied d’œuvre des travaux similaires.

NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des diplômes et certifications.

III : Délai d’exécution

L’étude et suivi-contrôle de la réhabilitation des points d’eau (mares) de Banakélé Dalan, de Ladji Sogomina Dalan dans la réserve de
Comoé-Léraba et le barrage de Kiré dans le Parc National de Pô  dit Kaboré Tambi (PNKT) aura une durée de :
• L’étude technique des travaux de réhabilitation des points d’eau (mares) est de trente (30) jours maximum ;
• Suivi, de contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation des points d’eau (mares) sont estimés à six (06) mois

MINISTERE DE L’ENvIRONNEMENT, DE L’ÉCONOMIE vERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestation d’intérêt
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Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC) invite les Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-
dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique;
• la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-

poser pour la prestation ;  
• les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attesta-

tions de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de
la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord
avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de jan-
vier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse
ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures 00 avec la men-
tion «Etude et suivi-contrôle de la réhabilitation des points d’eau (mares) de Banakélé Dalan, de LadjiSogomina Dalan dans la réserve de
Comoé-Léraba et le barrage de Kiré dans le Parc National KaboréTambi (PNKT)».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sise au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03.tél : 25-32-40-74/75  – Burkina Faso.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

Quotidien N° 1769 -  Mercredi 13 avril 2016 13



Manifestation d’intérêt n°4-2016-01/MEEVCC/SG/DMP du 04/04/2016

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’étude et suivi-contrôle de la construction de
04 bungalows à la Mare aux Hippopotames et à la Comoé Léraba.

I : Missions du consultant 

Le bureau d’étude sélectionné aura la charge la réalisation de l’étude et le suivi-contrôle de la construction de 04 bungalows à la Mare
aux Hippopotames et à la Comoé Léraba.

De façon spécifique, il s’agira de :

• Réaliser une étude de faisabilité technico –économiques (APS/APD) des 04bungalows dans les zones de Comoé Léraba et de la Mare
aux Hippopotames ; 
• Élaborer le dossier d’appels d’offres (DAO) pour le choix des entreprises ;
• Accompagner l’Administration pendant la phase de sélection des entreprises ;
• Assurer le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction des 04 bungalows ;
• Veiller au respect des délais dans la réalisation des travaux de construction de 04 bungalows dans les zones de Comoé Léraba et de la
Mare aux Hippopotames.

II : Équipe de travail :

L’étude et suivi-contrôle de la construction de 04 bungalows à la Mare aux Hippopotames et à la Comoé Léraba devront être réalisés par
un Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’expériences pertinentes dans les domaines du génie civil.

Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal suiv-
ant :

• Pour les études :
• Un Ingénieur du Génie Civil ou un Architecte, chef de mission, ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la
conception, les études techniques des travaux de bâtiments. Il sera chargé des études technico-économiques des 04 bungalows.

• Un Dessinateur de niveau BEP en dessin bâtiment, ayant une expérience de 05 ans dans les projets similaires. Il sera chargé
de vérifier si besoin en était les plans existants et éventuellement les actualiser.
• Pour le Suivi-Contrôle :
• Un Technicien Supérieur en Génie Civil ou Génie rural des travaux, superviseur de chantier, ayant une expérience professionnelle d’au
moins cinq (05) ans dans le suivi-contrôle des travaux similaires.
• Deux (02) Contrôleurs à pied d’œuvre de travaux de construction, de niveau BEP Génie civil ou CAP Maçonnerie, vérificateur de la qual-
ité des matériaux, ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en contrôle à pied d’œuvre de bâtiments.

NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des diplômes et certifications.

III : Délai d’exécution

L’étude et suivi-contrôle de la construction de 04 bungalows à la Mare aux Hippopotames et à la Comoé Léraba auront une durée de :
• 30 jours ouvrés maximum hors délai de validation de l’Administration pour l’étude techniques APS/APD et élaboration du DAO ;
• Soixante (60) jours pour le suivi, contrôle de la construction de 04 bungalows à la Mare aux Hippopotames et à la Comoé Léraba.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC)
invite les Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux
d’études/firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
• la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-

poser pour la prestation ;  

MINISTERE DE L’ENvIRONNEMENT, DE L’ÉCONOMIE vERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestation d’intérêt
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• les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attesta-
tions de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de
la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures 00 avec la mention
«Etude et suivi-contrôle de la construction de 04 bungalows à la Mare aux Hippopotames et à la Comoé Léraba» au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sise
au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03.tél : 25-32-40-74/75  – Burkina Faso.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix N° /RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés    du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour le service de pause café et de pause
déjeuner pour les diférentes rencontres et cérémonies du Conseil
Régional du Centre. 

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

Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire
2016. L’ordre de commande sera exécuté dans un délai de quinze
(15) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de  service de
commencer la prestation.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226)
50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le
22/04/2016 à 09 heures 00.

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

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

d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil 

REGION DU CENTRE

Service de pause café et de déjeuner pour les différentes rencontres et cérémonies

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 36
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Acquisition de fournitures de bureau Acquisition de produits d’entretien

Avis de demande de prix 
n°04/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget communal, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix relative à l’acquisition de
fournitures de bureau au profit de la commune de Ouagadougou, con-
stitué d’un lot.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgetaire
2016 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande à partir de
la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA ,devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 22/04/2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Avis de demande de prix 
n°03/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget communal, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix relative à l’acquisition de pro-
duits d’entretien au profit de la commune de Ouagadougou, constitué
d’un lot.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgetaire
2016 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande à partir de
la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA ,devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 22/04/2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Fournitures et Services courants
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Acquisition de rames de papier

REGION DU CENTRE   

Avis de demande de prix 
n°02/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget communal, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix relative à l’acquisition de
rames de papier au profit de la commune de Ouagadougou, constitué
d’un lot.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgetaire
2016 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande à partir de
la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA ,devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Etudes, de la Programmation et des
Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 22/04/2016 à 9 heures TU. 

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Demande de prix 
n°2016-002/RHBS/PKND/DSC-KRM/CCAM

Financement: budget communal gestion 2016 

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés publics de la Commune de kourouma  lance une demande de
prix ayant pour objet : acquisition de mobilier  de bureau et acquisition
de  materiels et outillages medicaux   pour les CSPS de Kourouma au
profit de la commune de Kourouma. 

Les acquisitions seront financées sur les ressources du Budget
Communal gestion 2016.

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

Les acquisitions sont en deux  (02) lots :
Lot 1 : acquisition de mobilier  de bureau pour la mairie;
Lot 2 : acquisition de materiels et outillages medicaux  pour les

CSPS de Kourouma
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Mairie de Kourouma; tel : 70 22 65 33

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix,  chez la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de KOUROUMA .TEL
:70 22 65 33; moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la perception de N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original et et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Personne responsable des marchés à la Mairie de Kourouma avant le
lundi 25 avril 2016 à 09h 00mn. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Roccar B BASSANE
Secrétaire  Administratif

Acquisition de mobilier  de bureau et acquisition
de matériels et outillages  médicaux  

REGION DES HAUTS –BASSINS                                            
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Avis de demande de prix 
n° 2016--002/RPCL/PKWG/CBSS du : 21 mars 2016

Financement : Budget communal/ Transfert MENA ET SANTE,  gestion 2016 .

La comune de Boussé lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et imprimés spécifiques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale 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 (ou service) se composent en  lot unique et s’intitulent comme suit : 
- Acquisition de matériels et imprimés spécifiques au profit de la Commune de Boussé.

Les soumissionnaires soumissionnent pour un lot . 

Le délai de livraison ou d’exécution 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  à la Mairie de Boussé. Tél : 78 63 43 53.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat Général de la mairie
de Boussé, BP 100 avant le 22/04/2016 à  09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés.

 Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de matériels et imprimés spécifiques

REGION DU CENTRE-EST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la  Commission Communale d’Attribution des Marchés de Comin-Yanga a l’honneur de porter à la connaissance du
public que l’avis d’appel d’offre ouvert N° 2016-01/RCES/PKPL/CCY ayant pour objet la construction de trois (03) salles de classe, magasin,
bureau et latrines scolaires à quatre (04) postes à Watinoma dans la Commune de Comin-Yanga paru dans le Quotidien des marchés publics
N° 1766 du vendredi 08 avril 2016 est annulé.

Il s’excuse des désagréments éventuels que cette annulation pourrait causer.

Le Président de la CCAM

O. Dieudonné SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n°  2016-01 /MATDS/RSUO/PBGB/HC/SG/CPAM   

Financement :BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016

Le President de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés  de la province de la Bougouriba, lance une demande de prix pour
l’acquisition de vivres et condiments au profit de la maison d’arrêt et de correction  de Diébougou.

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 être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions  se composent en lot unique comme suit :
- Acquisition de vivres et condiments au profit de la maison d’arrèt et de correction  de Diébougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  aupres de l’intendance de  la maison d’arrèt et de correction  de Diébougou   Tél : 20 90 55 65

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’intendance de  la
maison d’arrèt et de correction  de Diébougou , moyennant  le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Diébougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’intendance
de  la maison d’arrèt et de correction  de Diébougou , avant le 22/04/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la province/Président                 

Commission Provinciale d’Attribution des  Marchés

Saïdou SAKIRA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres et condiments   

REGION DES CASCADES        

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Mairie de Wolokonto, Président de la Commission d'Attribution des Marchés Publics a l'honneur d'infor-
mer les soumissionnaires à l’avis de demande de prix  N°:2016-01-DSC-WLKT et à l'avis de  manifestation d'intérêt n°2016-01/RCAS/PLRB/DS-
WLKT relatifs à la construction de trois (03) salles de classe à DJA et le suivi-contrôle desdits travaux publiés dans le quotidien des marchés
publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016 et dans le quotidien des marchés publics n°1766 du vendredi 08 avril 2016  (que celui du quotidien des
marchés publics n°1765 du jeudi 07 avril 2016) est annulé. 

Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par cette annulation et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Président de la Commission Communale d'Attributions des Marchés

Zama GNOUMOU
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-004/RSUO/PBGB/CTNKR/SG/CCAM Du 09 Mars 2016

Financement :Budget communal,PNGT2-3, FPDCT, gestion 2016           

Le Secrétaire Général de  la commune de Tiankoura lance une demande prix relative à l’acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classes. 

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   vis-à-vis de l’Administration .

Les acquisitions se composent  en  trois (03)  lots répartis comme suit : 
- Lot 1 :  acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe.
financement : Budget communal (PNGT2-3), Gestion 2016

- Lot 2 :  acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe.
Financement : Budget communa (FPDCT), Gestion 2016

- Lot 3 :  acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Sécrétariat Général de la Mairie  ( Tél : 78 58 53 26).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix   moyennant
le paiement d’une somme non remboursable de dix mille (10 000) FCFA  par lot à la perception  de Diébougou. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille(200 000) F CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être déposées à la
Mairie de Tiankoura  , au plutard  le 22/04/2016 à 9heures 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 communale 

d’attribution des marchés 

Joachin  KONKOBO 
Secrétaire administratif

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires  



Avis de demande de prix 
N° : 2016-……./MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016

La Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Sud-ouest dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments admin-
istratifs des structures de la Région du Sud-ouest  relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit:

Lot 01 : Locaux des structures de la province de PONI et de NOUMBIEL  relevant du MINEFID :
- Locaux abritant la Direction Régionale du Contrôle des Marchés  publics et des Engagements Financiers (Gaoua)
- Locaux abritant la Direction Régionale des Impôts (Gaoua)
- Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts (Gaoua)
- Locaux abritant la Direction Régionale du Budget (Gaoua)
- Locaux abritant la Trésorerie Régionale (Gaoua)
- Locaux abritant la Perception de Nako
- Locaux abritant la Perception de Kampti
- Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification (Gaoua)
- Locaux abritant la perception de Batié
- Locaux abritant la Direction provinciale des impôts de Batié
- Locaux abritant le poste de douane de Kampti
- Locaux abritant le poste de douane de Nako
- Locaux abritant le bureau  de douane de  Batié

Lot 02 : Locaux des structures  de la  province du IOBA et de la BOUGOURIBA  relevant du MINEFID :
- Locaux abritant la Direction Régionale des Douanes (Diébougou)
- Locaux abritant  la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers  de Diébougou
- Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de  Diébougou
- Locaux abritant la Direction Provinciale des impôts de DANO
- Locaux abritant la Perception de Diébougou
- Locaux abritant la perception de DANO
- Locaux abritant la perception de DISSIN
- Locaux abritant la Brigade mobile de DIEBOUGOU
- Locaux abritant le poste de douane de OUESSA

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire gestion 2016 et de trois (03) mois pour les ordres de commandes.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du Chef de Service de Gestion des Moyens de la Direction Régionale de l’Économie et de la Planification du Sud-ouest
auprès de Monsieur KOLENE STEVIE tél : 70 58 50 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de Gestion des
Moyens de la Direction Régionale de l’Économie et de la Planification du Sud-ouest auprès de Monsieur KOLENE STEVIE tél : 70 58 50 50 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA  pour  chaque lot à la Trésorerie Régionale du Sud-
ouest/Gaoua. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification  du Sud-ouest/Gaoua, Tél : 20 90 03 21, avant le Mardi  26 Avril 2016,
à 9 heures 00 minute. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre national

Fournitures et Services courants
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Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures 

REGION DU SUD OUEST



Quotidien N° 1769 -  Mercredi 13 avril 2016 23

Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°……/RCEN/CR/SG

Financement : PNGT2-3/BUDGET CONSEIL REGIONAL, GESTION  2016

Le Conseil régional du centre a bénéficié d’un appui financier du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-
3) pour la réalisation de trente (30) puits agricoles dans les Communes rurales de Komsilga et Koubri, Région du Centre.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un appel d’of-
fres ouvert pour l’exécution des travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie P, 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, objet de l’appel d’offres se décomposent deux (02) lots : 
Lot1 : réalisation de quinze (15) puits agricoles dans la Commune rurale de Komsilga;
Lot2 : réalisation de quinze (15)  puits agricoles dans la Commune rurale de Saaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot hors saison pluvieuse.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.
• Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Trésorerie
Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million   (1 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 12/05/206 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 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 d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE   

Réalisation de trente (30) puits agricoles



Travaux
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Travaux de construction de quatre salles de
classe à Dintigue-Kodogo

Travaux de construction de la clôture de la
Mairie plus quatre postes de courant au

marché central de Boussé    

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’Offres n°2016-002/RPCL/PKWG/CBSS relatif
aux travaux de construction de quatre salles de classe à

Dintigue-Kodogo au profit de la Commune de Boussé 
Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Boussé, lance un appel d’offre
pour les travaux de construction de quatre salles de classe à
Dintigue-Kodogo au profit de la Commune de Boussé 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés à 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en  lot unique:
Lot unique : travaux de construction de quatre salles de class-

es  à Dintigu- Kodogo au profit de la Commune de Boussé.

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’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Boussé ou appeler au : 78 63 43 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Boussé moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Boussé avant le 12/05/2016 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale, 

d’Attribution des Marchés 

 Félix  Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’Offres n°2016-002 /RPCL/PKWG/CBSS relatif
aux travaux de construction de la clôture de la Mairie plus
quatre postes de courant au marché central de Boussé au

profit de la Commune de Boussé.
Financement : Budget Communal/PACT, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Boussé, lance un appel d’offre
pour les travaux de construction de la clôture de la Mairie plus qua-
tre postes de courant au marché central de Boussé au profit de la
Commune de Boussé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées à 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en  lot unique:
Lot unique : aux travaux de construction de la clôture de la Mairie
plus quatre postes de courant au marché central de Boussé au
profit de la Commune de Boussé.

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 du Secrétaire Général de
la Mairie de Boussé ou appeler au : 78 63 43 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de
Boussé moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Boussé avant le…..………...2016 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

le Président de la Commission Communale, 

d’Attribution des Marchés 

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois salles de classes +
latrine à quatre postes à l’école de Gogsé

dans la commune de Toèghin  

Travaux de construction d’une auberge à
Boussé

Avis d’Appel d’offres  N°2016-001/RPCL/PKWG/CR-TGHN 
Financement : Budget communal/PNGT 2 PHASE

III Gestion 2016  

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Toèghin lance un appel d’offres pour la
Construction de trois salles de classes + latrine à quatre postes à
l’école de Gogsé dans la commune de Toèghin  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Secrétaire Général
de la mairie de Toèghin Tél : 76 86 46 35

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 Toèghin moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Boussé

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  Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Toèghin  Tel 76  86 46 35
avant  le 12/05/2016 à 09 heures. 

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

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

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

La secrétaire Générale, Présidente

de la Commission d’attribution des marchés

 Aoua SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis d’Appel d’Offres n°2016-003/RPCL/PKWG/CBSS relatif
aux travaux de construction d’une auberge à Boussé au 

profit de la Commune de Boussé 
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Boussé, lance un appel d’offre
pour les travaux de construction d’une auberge à Boussé au profit
de la Commune de Boussé 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés à 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en  lot unique:
Lot unique : travaux de construction d’une auberge à Boussé

au profit de la Commune de Boussé 

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’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Boussé ou appeler au : 78 63 43 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Boussé moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Boussé avant le 12/05/2016 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 

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux de construction de deux (02) salles
de classe 

Avis de demande de prix 
n°2016- 001/RSUO/PBGB/CTNKR  du 09 Mars 2016

Financement :   budget communal (FPDCT),    gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tiankoura lance
une demande de prix ayant pour objet des travaux de construction
de deux (02) salles de classe à Bombara, dans la commune de
Tiankoura.  Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal (FPDCT) gestion 2016.

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

Les travaux sont en   lot unique et indivisible comme
suit : - Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Bombara, dans la commune de Tiankoura.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Tiankoura tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tiankoura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Diébougou. 

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, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la commune de Tiankoura Tel 78 58 53 26
avant le 22/04/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif

Construction de hangars dans le marché de
Kolinka 

REGION DU SUD OUEST

Avis de demande de prix  
n°2016-001/RSUO/P.IB/C.O.A/CCAM du  06 /04/2016

Financement :   Budget communal gestion 2016 et PNGTII
phase III

Le Secrétaire Général, Président de la de commission com-
munale d’attribution des marchés de la commune de Ouessa lance
une demande de prix ayant pour objet la construction de hangars à
Kolinka dans  la commune de Ouessa.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
communal, (PNGTII phase III) gestion 2016

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

Les travaux sont en lot unique comme suit :
Lot 1: Construction de hangars dans le marché de Kolinka 

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 du secrétaire général
de  la commune de Ouessa ou appeler au  Tel : 72 88 55 30/75 77
06 07  tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30mns
et de 13heures à 15 heures  30mn et de 7 heures à 12 heures
30mns et de 13 heures à 16 heures le Vendredi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix du
Secrétaire Général de la Commune à Ouessa et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la perception de Dissihn. 

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) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Ouessa, avant le 22/04/2016 à
9heures 00mn

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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission   Communale d’Attribution

des Marchés

Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif
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Travaux de réalisation d’un forage positif 
Travaux de construction d’une salle de
classe + un bloc latrines à quatre (04)

postes 

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Avis de demande de prix  N° 2016-
003/RSUO/PBGB/CTNKR/SG

Du 09 Mars 2016
Financement : Budget communal gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tiankoura lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage
positif , équipé de pompe à motricité humaine au profit de la
Commune de Tiankoura. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (de type Fn) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.

Les travaux sont en  lot unique comme suit : Réalisation
d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à
Kolonkoura, dans la commune de Tiankoura.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot unique. 

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  au secrétariat général de  la Mairie de
Tiankoura tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Tiankoura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception deDiébougou. 

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 garantie  de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tiankoura TEL 78 58 53 26 , avant le 22/04/2016 à 09
heures. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Joachin  KONKOBO
Secrétaire administratif      

Avis de demande de prix 
n°2016- 002/RSUO/PBGB/CTNKR du 09 Mars 2016

Financement :   budget communal (PNGT2-3),  gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tiankoura lance
une demande de prix ayant pour objet des travaux de construction
d’une  salle de classe + un bloc latrines à quatre (04) postes à
Tiakoura, dans la commune de Tiankoura.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal (PNGT2-3) ges-
tion 2016.

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

Les travaux sont en   lot unique et indivisible comme
suit : -Travaux de construction d’une salle de classe + un bloc
latrines à quatre (04) postes à Tiakoura, dans la commune de
Tiankoura.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Tiankoura tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Tiankoura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Diébougou.

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, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la commune de Tiankoura78 58 53 26 avant
le 22/04/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

 Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR
pour la sélection d’un consultant individuel.

Objet : 
Suivi et contrôle des travaux de construction d’infrastructures

scolaires dans la commune de Tiankoura. 

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 des différents travaux de construction d’infrastrtures scolaires
dans la commune de Tiankoura. 

Les travaux se decomposent en trois (03) lots comme suit :
- Lot (01) : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classe à Bombara;
- Lot (02) : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de
classe + un bloc latrines à quatre (04) postes à Tiakoura.
- Lot (03) : Suivi et contrôle des travaux de rehabilitation d’infrastruc-
tures scolaires dans la commune de Tiankoura.

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

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016.
Lot n°1 : Budget communal (FPDCT), gestion 2016
Lot n°2: Budget communal (PNGT2-3), gestion 2016
Lot n°3: Budget communal, Ressources transférées (Etat), gestion
2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas
sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

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) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• les justifications des prestations antérieures de même nature et de
complexité simillaires exécutées.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des
visas CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs
procès verbaux de réception définitives/provisoire ou  attestations de

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Tiankoura avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des travaux ci-dessus mentionné»
au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures 00. 

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 (CAP option maçonnerie construction)......20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……… ……………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (cinq 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 peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tiankoura, Téléphone : 78
58 53 26

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

 Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’Intérêt :Services de consultants pour les  prestations de controle et de surveillance des travaux de realisation
d’un perimetre irrigué en aval du barrage de WOBZOUGOU dans la commune rurale de KOMKI-IPALA, REGION DU CENTRE

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance une manifes-
tation pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d’un périmètre irrigué en aval du barrage de
Wobzougou dans la commune rurale de Komki-Ipala, région du Centre.

Consistance des prestations :
Le volume des prestations est estimé à vingt-quatre (24) hommes-mois.

Le délai maximum d’exécution des prestations est de cent quatre-vingt (180) jours.
• Le financement du projet est assuré par le Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016, Maître d’ouvrage.
• La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend :
• la préparation du bon démarrage du chantier ;
• le suivi et le contrôle permanent durant l’exécution des travaux ;
• l’évaluation de l’état d’avancement des travaux avec une méthode appropriée pour servir de base de paiements au titulaire du marché

des travaux; 
• l’établissement des rapports mensuels, des rapports circonstanciés et du rapport de fin d’exécution du projet.
• Le consultant (ou bureau d’études) sera détenteur d’un agrément technique et ne sera pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et, en règle vis-à-vis de l’Administration.
• Les Candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt :
• l’adresse complète : localisation (n° rue et porte, boîte postale, numéros de téléphones, e-mail ;
• la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• des références techniques concernant l’exécution d’au moins cinq (05) marchés similaires dans les cinq (05) dernières années  (intitulé

de la mission, nom du client, année de la réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
• la liste du personnel clé salarié permanent du bureau ;
• la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.

Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives. Les
Consultants/Bureaux d’études (ou groupements de Consultants/Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures (heures locales) :
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre
Ouagadougou, 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO
11 BP 1680 Ouagadougou 11
Tél : (226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat du Secrétaire Général
du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, au plus tard le 27/04/2016 à 9 heures (heure locale) avec
la mention :

« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONSULTANTS
« Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d’un périmètre irrigué en aval du barrage de Wobzougou dans la
Commune rurale de Komki-Ipala,  région du Centre ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civi

REGION DU CENTRE
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Manifestation d’intérêt

Avis a manifestation d’interet n°2016-05/CO/SG/DEPI/CEGEPCO
Etude d’appui à l’orientation de la mise en place du service de recettes au niveau de la Direction des Affaires     Financières et

du Budget de la Commune de Ouagadougou dans le cadre  du Premier  Sous-Projet d’assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier Sous-
Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultant pour la réalisation de l’étude d’appui à l’orientation de la
mise en place du service de recettes au niveau de la Direction des Affaires Financières et du Budget de la Commune de Ouagadougou.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation de l’étude d’appui à l’orientation de la mise en place du serv-
ice de recettes au niveau de la Direction des Affaires Financières et du Budget de la Commune de Ouagadougou. La durée prévisionnelle
des prestations est de deux (02) mois.

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations documentation sur le soumissionnaire ;
au moins deux références justifiées par les pages de garde, de signatures et les attestations de bonnes fin de prestations similaires com-
parables à la présente mission ; disponibilité de personnel clé qualifié nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h00 (heures locales)  à la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO) –Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. :
(+226) 25 41 90 15 ou le (+226) 25 41 90 16, E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA FASO.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires  (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la commune de Ouagadougou,  01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO,
Tél. : (226) 25 30 68 17/ (226) 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat de la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO)
–Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements (Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 Ouagadougou 01-
Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (00226) 25 41 90 15 (00226) 25 41 90 16 au plus tard le mercredi 27 avril 2016 à 9 heures 00mn
TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’étude d'actualisation du schéma
directeur de drainage des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou au profit du SPAQPO» 

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du mérite national

REGION DU CENTRE
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-002/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU du 25/03/2016.

Financement : budget Communal/PNGT2-3/FPDCT, 
gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution
des marchés publics de la commune Rurale de Niou lance une
manifestation  d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de ; deux loge-
ments à but de location, financement PNGT2-3 ; d’un logement à
but de location, financement FPDCT ; de quatre murs de clôture
des logements à but de location et de deux latrines douches dans
la Commune de Niou 

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal/ PNGT2-3/FPDCT, gestion 2016.

La 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
d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en trois(03) lots: 

• Lot1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux loge-
ments à but de location, financement PNGT2-3.
• Lot2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement

à but de location, financement FPDCT.
• Lot3 : Suivi contrôle des travaux de construction de quatre murs

de clôture des logements à but de location et
Composition du dossier   Suivi contrôle des travaux de construction
de deux latrines douche

Les postulants fourniront les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Secrétaire Général de la Mairie de Niou ;
• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
• une photocopie légalisée du diplôme ;
• Les travaux similaires.
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil.     20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………….......10 points.
Travaux similaires (à raison de 5 points par projet)…… ..50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde
et de signature du contrat accompagnées des P.V de réception des
travaux et les attestations de bonne fin d’exécution desdits travaux.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembre-
ments feront foi.

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection
ci-dessus énumérés. Score minimum requis soixante-dix (70)
points.

Méthode de sélection :

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification
du consultant (qualité technique). 

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies contenus
dans deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et
l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans
une grande enveloppe portant la mention «manifestation  d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de ; deux logements à but de location,
financement PNGT2-3 ; d’un logement à but de location, finance-
ment FPDCT ; de quatre murs de clôture des logements à but de
location et de deux latrines douches dans la Commune de Niou»
devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Niou au plus tard le 27/04/2016 à 09
Heures 00 mn,  à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 logements à but
de location, financement PNGT2-3 ; d’un logement à but de loca-
tion, financement FPDCT ; de quatre murs de clôture des loge-
ments à but de location et de deux latrines douches dans la
Commune de Niou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Commune 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 du Secrétaire Général de la
Mairie Tél : 24 54 42 01/ 78 44 70 07

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.

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N° 20016 –003 /RSUO/PIB/COA  du 08
Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages
positifs équipés à l’école de Kiérim et au village de Dianlé au

profit de la Commune de Ouessa.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la réalisation de deux forages positifs équipés à
l’école de Kiérim et au village de Dianlé au profit de la Commune
de Ouessa. 

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 indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisa-
tion de deux forages positifs équipés à l’école de Kiérim et au vil-
lage de Dianlé au profit de la Commune de Ouessa

Financement
Le financement est assuré par le Budget

Communal/FPDCT gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-
tions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-
ifiant 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  adressée au Président de la
Délégation Spéciale;
• 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 dépos-

er leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Commune de Ouessa avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux
de réalisation d’un forage positif équipé à l’école de Kiérim au prof-
it de la Commune de Ouessa» au plus tard le 27/04/2016 à 09
heures précises.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( minimum technicien supérieur en génie rural ou
hydraulique)……………………… ……………………….... 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 Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06
07

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

 Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST
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Manifestation d’intérêt N° 20016 –002 /RSUO/PIB/COA/CCAM du 07 Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la Commune

de Ouessa.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu l’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion

sociale  de Hamélé au profit de la Commune de Ouessa. 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 des différents travaux
d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la Commune de Ouessa.

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

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

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

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

au Secrétaire Général de la Commune de Ouessa avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux d’électrification solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la
Commune de Ouessa» au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures précises.

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

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

-Diplôme de base ( minimum CAP en électricité)……………………………..... 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 Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06 07

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

 Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N° 20016 –001 /RSUO/PIB/COA/CCAM du 07 Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Ouessa au prof-

it de la Commune de Ouessa.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’une salle d’observation au Centre de Santé

et de Promotion Sociale (CSPS) de Ouessa au profit de la Commune de Ouessa.
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 des différents travaux de construction d’une salle d’observation
au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Ouessa au profit de la Commune de Ouessa.

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

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adréssée au président de la Délégation Spéciale
• 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 provisoire
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

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

au Secrétaire Général de la Commune de Ouessa avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une salle d’observation au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Ouessa
au profit de la Commune de Ouessa  au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures précises.

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

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

-Diplôme de base ( minimun CAP en maconnerie.)…………..…………..... 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 Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06 07

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

Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST
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Manifestation d’intérêt N° 20016 –003 /RSUO/PIB/COA  du 08
Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages
positifs équipés à l’école de Kiérim et au village de Dianlé au

profit de la Commune de Ouessa.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal ges-

tion 2016, il est prévu la réalisation de deux forages positifs équipés
à l’école de Kiérim et au village de Dianlé au profit de la Commune
de Ouessa. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de deux for-
ages positifs équipés à l’école de Kiérim et au village de Dianlé au
profit de la Commune de Ouessa

Financement
Le financement est assuré par le Budget

Communal/FPDCT gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les con-
ditions 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 délé-
gations 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  adressée au Président de la
Délégation Spéciale;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à

déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis
fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Ouessa avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des dif-
férents travaux de réalisation d’un forage positif équipé à l’école de
Kiérim au profit de la Commune de Ouessa» au plus tard le
27/04/2016 à 09 heures.

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 ( minimum technicien supérieur en génie rural ou
hydraulique)… ……………………………………………… 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 Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06
07

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

 Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif

REGION DU SUD-OUEST
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Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSUO/PBGB/CTNKR
pour la sélection d’un consultant individuel.

Objet : 
Suivi et contrôle des travaux de construction d’infrastructures

scolaires dans la commune de Tiankoura. 

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 des différents travaux de construction d’infrastrtures scolaires
dans la commune de Tiankoura. 

Les travaux se decomposent en trois (03) lots comme suit :
- Lot (01) : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classe à Bombara;
- Lot (02) : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de
classe + un bloc latrines à quatre (04) postes à Tiakoura.
- Lot (03) : Suivi et contrôle des travaux de rehabilitation d’infrastruc-
tures scolaires dans la commune de Tiankoura.

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

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion

2016.
Lot n°1 : Budget communal (FPDCT), gestion 2016
Lot n°2: Budget communal (PNGT2-3), gestion 2016
Lot n°3: Budget communal, Ressources transférées (Etat), gestion
2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas
sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

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

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• les justifications des prestations antérieures de même nature et de

complexité simillaires exécutées.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des
visas CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs

procès verbaux de réception définitives/provisoire ou  attestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Tiankoura avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des travaux ci-dessus mentionné»
au plus tard le 27/04/2016 à 09 heures 00 min 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 (CAP option maçonnerie construction)20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (cinq 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 peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tiankoura, Téléphone : 78
58 53 26

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

 Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD-OUEST
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