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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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09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 50 36 03 80
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Demande de propositions des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route 
nationale n°22 (RN22) Kongoussi-Djibo, Section 1: du PK 0+000 (Kongoussi) au PK 16+000 (Yargo). FINANCEMENT : Banque Arabe pour le 

Développement Economique en Afrique (BADEA). Dates d’ouverture et de délibération : 19/10/2015 et 27/01/2016 
Convocation n° 2016-0072/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21 janvier 2016. Nombre de plis reçus : trois(03) 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du consultant 
(20 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

(10 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(70 points) 

Total 
(100 points) 

Observations 

BNETD 20 09 50,37 79,37 Retenu 

Groupement CID/ CINTECH 20 08 67,40 95,40  Retenu 

Groupement TAEP/ACET-BTP 20 07,75 53,20 80,95 Retenu 

           Un pli a été reçu après expiration du délai de réception des offres fixée au plus tard à 9 h 00mn 
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Manifestation d’intérêt n° 2016-024p/MARHASA/SG/DMP du 09/02/2016 pour  le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation ou 

de réalisation de 40 ha de bas-fonds et de 98 ha de périmètres irrigués dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et  Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) . Publication : Quotidien des marchés publics n°1734 du mercredi 24 

février 2016. Date de dépouillement : 09 Mars 2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Vingt (20). 
Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° CONSULTANTS 

Nombre de missions réalisées 
et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat 
et attestation de bonne fin au 
cours des cinq dernières années 
dans le cadre du suivi contrôle 
des travaux de réalisation ou de 
réhabilitation de bas-fonds ou 
de périmètres irrigués 

Pays Classement Observations 

01 SEFCO International 04 Burkina Faso 9ème ex. Non retenu 

02 EMERGENCE INGENIERIE 02 Burkina Faso 14ème Non retenu 

03 BEI-AT 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

04 CAFI-B SARL 03 Burkina Faso 11ème  Non retenu 

05 
Groupement MEMO SARL/ INGINEERING 
SERVICES SARL 

06 Burkina Faso 4ème Retenu 

06 Groupement SERAT SARL /BERCI 08 Burkina Faso 2ème  Retenu 

07 GTL International SARL 05 Burkina Faso 7ème  Non retenu 

08 CETIS 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
09 Groupement KRB/2EC 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

10 SOGEDAT 06 Burkina Faso 4
ème

 ex. Retenu 

11 DEC Ltd 05 Burkina Faso 7
ème

 ex. Non retenu 

12 
Groupement FASO INGENIERIE SARL/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL 

08 Burkina Faso 2ème ex. Retenu 

13 
Groupement  I - SEPT/ 
GEOCONSULT/ CEITP 

00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

14 AC3E 09 Burkina Faso 1
er
 Retenu 

15 Groupement SERTAS/TED SARL 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

16 CETRI 03 Burkina Faso 11ème ex. Non retenu 
17 GID SARL 06 Burkina Faso 4

ème
 ex. Retenu 

18 Groupement CACI CONSEILS/SAED 01 Burkina Faso 15ème Non retenu 

19 Groupement AGEIM Ingénierie Conseil/SAFI 03 Burkina Faso 11ème ex. Non retenu 

20 GERTEC 04 Burkina Faso 9
ème

 ex. Non retenu 

 

Manifestation d’intérêt N° 2016 029p/MARHASA/SG/DMP du 11 février 2016 pour  le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation 
de deux (02) barrages dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 

Sahel (P1-P2RS)……Publication :Quotidien des marchés publics n°1735 du vendredi 25 février 2016 ……Date de dépouillement :10 Mars2016 à 
09 heures ….Nombre de plis reçus :Douze (12) ……Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° 
de 
pli 

  

 CONSULTANTS 

des travaux de 
réhabilitation de barrages 

Pays Classement Conclusion 

01 EMERGENCE Ingénierie Sarl 03 

02 Groupement ALKHIBRA Sarl/2EC 04 
03 DEC Ltd 06 

04 CAFI-B Sarl 01 

06 CETIS 01 

07  Groupement CACI-C/SAED 02 

08 
Groupement 
CINTECH/BERA/Faso Ingénierie 

00 BURKINA FASO Non classé 
Aucune mission similaire réalisée 
et justifiée au cours des cinq (05) 

dernières années 

09 AC3E 03 
10 GID Sarl 04 

11 Groupement SERTAS Sarl/ TED 00 BURKINA FASO Non classé 

Non Retenu 
Aucune mission similaire réalisée 
et justifiée au cours des cinq (05) 

dernières années 

12 GERTEC 03 BURKINA FASO 4  EX Retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
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Manifestation d’intérêt n° 2016-024p/MARHASA/SG/DMP du 09/02/2016 pour  le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation ou 
de réalisation de 40 ha de bas-fonds et de 98 ha de périmètres irrigués dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et  Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) . Publication : Quotidien des marchés publics n°1734 du mercredi 24 
février 2016. Date de dépouillement : 09 Mars 2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Vingt (20). 

Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° CONSULTANTS 

réhabilitation de bas-
de périmètres irrigués 

Pays Classement Observations 

01 SEFCO International 04 Burkina Faso 9ème ex. Non retenu 

02 EMERGENCE INGENIERIE 02 Burkina Faso 14ème Non retenu 

03 BEI-AT 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

04 CAFI-B SARL 03 Burkina Faso 11ème  Non retenu 

05 
Groupement MEMO SARL/ INGINEERING 
SERVICES SARL 

06 Burkina Faso 4ème Retenu 

06 Groupement SERAT SARL /BERCI 08 Burkina Faso 2ème  Retenu 

07 GTL International SARL 05 Burkina Faso 7ème  Non retenu 

08 CETIS 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
09 Groupement KRB/2EC 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

10 SOGEDAT 06 Burkina Faso 4  ex. Retenu 

11 DEC Ltd 05 Burkina Faso 7  ex. Non retenu 

12 
Groupement FASO INGENIERIE SARL/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL 

08 Burkina Faso 2ème ex. Retenu 

13 
Groupement  I - SEPT/ 
GEOCONSULT/ CEITP 

00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

14 AC3E 09 Burkina Faso 1  Retenu 

15 Groupement SERTAS/TED SARL 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

16 CETRI 03 Burkina Faso 11ème ex. Non retenu 
17 GID SARL 06 Burkina Faso 4  ex. Retenu 

18 Groupement CACI CONSEILS/SAED 01 Burkina Faso 15ème Non retenu 

19 Groupement AGEIM Ingénierie Conseil/SAFI 03 Burkina Faso 11ème ex. Non retenu 

20 GERTEC 04 Burkina Faso 9  ex. Non retenu 

 

Manifestation d’intérêt N° 2016 029p/MARHASA/SG/DMP du 11 février 2016 pour  le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation 
de deux (02) barrages dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 

Sahel (P1-P2RS)……Publication :Quotidien des marchés publics n°1735 du vendredi 25 février 2016 ……Date de dépouillement :10 Mars2016 à 
09 heures ….Nombre de plis reçus :Douze (12) ……Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° 
de 
pli 

  

 CONSULTANTS 

Nombre de missions réalisées 
et justifiées par les pages de 
garde et de signature du contrat 
et attestation de bonne fin au 
cours des cinq dernières années 
dans le cadre du suivi contrôle 
des travaux de réalisation ou de 
réhabilitation de barrages 

Pays Classement Conclusion 

01 EMERGENCE Ingénierie Sarl 03 BURKINA FASO 4
ème

 Retenu 

02 Groupement ALKHIBRA Sarl/2EC 04 BURKINA FASO 2
ème

 Retenu 

03 DEC Ltd 06 BURKINA FASO 1
er

 Retenu 

04 CAFI-B Sarl 01 BURKINA FASO 8
ème

 Non Retenu 

06 CETIS 01 BURKINA FASO 8
ème

 EX Non Retenu 

07  Groupement CACI-C/SAED 02 BURKINA FASO 7
ème

 Non Retenu 

08 
Groupement 
CINTECH/BERA/Faso Ingénierie 

00 BURKINA FASO Non classé 

Non Retenu 
Aucune mission similaire réalisée 
et justifiée au cours des cinq (05) 

dernières années 

09 AC3E 03 BURKINA FASO 4
ème

 EX Retenu 

10 GID Sarl 04 BURKINA FASO 2
ème

 EX Retenu 

11 Groupement SERTAS Sarl/ TED 00 BURKINA FASO Non classé 

Non Retenu 
Aucune mission similaire réalisée 
et justifiée au cours des cinq (05) 

dernières années 

12 GERTEC 03 BURKINA FASO 4
ème

 EX Retenu 
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Résultats provisoires

COMMUNE RURALE DE PABRE

C O M M U N I Q U E

Avis de demande de prix 2016-02/PKAD/CRP/SG /PRM
Travaux de réhabilitation d’une école à trois (03) Salles de  classes, magasin et bureau dans le village de Yamba.

Objet : Modification des Items.

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré, porte à  la connaissance des soumission-
naires intéressés ou ayant acquis le dossier de demande de prix publié dans la revue des marchés publics N°1761 du vendredi 01 avril 2016
suscite que les quantités connaissent des modifications aux  items suivants :

Par conséquent la date d’ouverture des plis prévue pour le lundi 11 avril 2016 est reportée au vendredi 15 avril 2016 à 9 heures 00mn.

P. La Présidente de la CCAM et P/I

Nouhoun NIGNAN
Chef de Service des Marchés Publics

N° item Au lieu de lire Lire Unité Quantité 

 
III.1 

Poutre en IPN de 120 traités à l’anti rouille 
REPARATION    

Fourniture et pose de  IPN de 120 traités à 
l’anti rouille     

ml 53,40 

 
III.2 

Poutre en IPN de 80 traités à rouille 
REPARATION 

Fourniture et pose de IPN de 80 traités à 
rouille  

ml 251,36 

 
III.3 

Fourniture et pose des platines pour fixation 
des IPN y compris toutes sujétions 
REPARATION 

Fourniture et pose des platines pour fixation 
des IPN y compris toutes sujétions  

ens 1 

 



1 
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Appel à manifestation d’intérêt  N°2016-001/MATDSI/RCSD/GM/SG du 02 Mars 2016 publié dans la revue n°1742-1743 du 07 au 08 mars 2016 

pour la présélection de six (6) bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une AEPS à Mediga, province du Zoundwéogo, 
région du Centre-Sud (lot 1) , et intermédiation sociale, implantation et suivi-contrôle des travaux de huit (08)  forages (lot 2) pour le compte de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. Liste des Consultants qualifiés. 
Pour le lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une AEPS à Mediga, province du Zoundwéogo, région du Centre-Sud 

Rang Soumissionnaires Nombre de missions réalisées similaires 

1
er

 CETRI 
7 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

2
è
 CACI-C 

5 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

3
è
 GERTEC 

3 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

4
è
 GERTI 

2 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

4
ex

 GID 
2 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

6
è
 2EC 

1 mission similaire accompagnée des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de garde 
et de signatures des contrats) accompagné l’attestation de bonne fin 

6
ex

 BURED 
1 mission similaire accompagnée des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés (pages de garde 
et de signatures des contrats) accompagné l’attestation de bonne fin 

Pour le lot 2 : intermédiation sociale, implantation et suivi-contrôle des travaux de huit (08) forages 

Rang 
Consultants 
Soumissionnaires 

Nombre de missions réalisées similaires 

1
er

 CETRI 
10 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

2
è
 BURED 

9 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

3
è
 CAFI-B 

7 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

4
è
 BIGH/BIST 

6 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

4
ex

 GID 
6 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

6
è
 2EC 

5 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 

6
ex

 GERTEC 
5 missions similaires accompagnées des pièces justificatives (les copies des marchés exécutés, pages de 
garde et de signatures des contrats) accompagné des attestations de bonne fin 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Rectification du Quotidien N° 1756-1757 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016 page 14, au niveau de l’attributaire provisoire lot3 de la 

demande de prix N°2016-002/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 février 2016 au lieu de YOUM Service lire SOUKEY Séduction 
Demande de prix n°2016-002/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 Février 2016 pour  acquisition  produit d’entretien de la Mairie, produits 
d’entretien des CSPS , mobilier et matériels de bureau, équipements  medico techniques pour le CSPS CENTRAL et de tables bancs. 

Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 07 mars  2016 à 09heure 00mn 
Publication : quotidien des marchés publics n°1735-Jeudi 25 Février 2016 ; nombre d’offres reçues : sept (07) ; date de dépouillement le 07 mars  

2016 à 09heure 00mn 
 Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 

Lot 1 NYI MULTI SERVICE 529 820 TTC 529 820 TTC Offre  conforme : 
Lot 2 NYI.MULTI-SERVICE 378 780 TTC 378780 TTC Offre  conforme :  

Lot 3 

YOUM SERVICE 4 340 000 HT 4 340 000 HT Offre conforme 
2 ADZ-HOPE 3 953 000 TTC 3 953 000 TTC Photo Non Conforme 
Soukey Séduction 4 344 760 TTC 4 344 760 TTC Offre conforme 

Lot 4 FASO BIO PHARMA 6 397 250 HT 6 397 250 HT Offre conforme 

Lot 5 

2 ADZ-HOPE 3 540 000 TTC 3 540 000 TTC Photo Non Conforme 
SOB-SE 3 420 000 HT 3 420 000 HT Offre conforme 
OKAZ Trading 3 256 800 TTC 3 256 800 TTC Offre  conforme :  

 Attributaire  

Lot1 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de Cinq cent vingt-neuf mille huit cent vingt 
(529 820) francs CFA pour un délai de livraison  de  vingt un   (21) jours 

Lot2 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de Trois cent soixante-dix-huit sept cent 
quatre-vingt (378 780) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un (21) jours 

Lot3 : Soukey Séduction pour un montant de quatre millions trois cent quarante quatre milles sept cent 
soixante (4 344 760) francs CFA TTC pour un délai de livraison  de vingt un (21) jours 

Lot4 : FASO BIO PHARMA pour son offre d’un montant corrigé de Six millions trois cent quatre-vingt-dix-
sept mille deux cent cinquante (6 397 250) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un (21) 
jours 

Lot5 : OKAZ TRADING  pour son offre d’un montant corrigé de  Trois millions deux cent cinquante-six mille 
huit cent (3 256 800) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un (21) jours 

 

Demande de prix n°2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de de la commune de Samogohiri 
Financement : Budget communal, GESTION 2016(transfert sectoriel) ; Avis publie dans la revue des marches n°  1749du  16 Mars 2016 

Date de dépouillement : 25 Mars 2016 ; Nombre de plis  reçus : 03 
Lettre d’invitation N°2016-002/RHBS/PKND/DSCSMGH/SG/ CCAM  du 21 Mars 2016 

Soumissionnaires 
Montant en Francs CFA  

Observations  
Lu Corrigé 

GGMS 2 530 000 HT 2 560 000 HT Non conforme (échantillon non fourni Hors enveloppe) 

EDAF/BTP 1 898 922 TTC 1 898 922 TTC 
Non Conforme (cahier de 288 page :   papier d’écriture demandé 70g/m2, 
 papier d’écriture proposé 60g/m2.) 

SABCI 2 493 458 TTC 2 297 258 HT Conforme : correction due à la non facturation de la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
SABCI pour un montant de Deux  millions deux quatre-vingt-dix-sept  mille deux cent cinquante-huit  (2 297 258) 
FCFA. 

 
Demande de prix n°2016-03 du 18mars 2016 pour des travaux de construction au profit de la commune de KAYAN. 

Publication de l’avis de marchés publics n° 1753 du 22 mars 2016 ; Date de dépouillement : 31 mars 2016, Nombre de plis : 05 
Financement : budget communal, ARD, PNGT, FPDCT/ EXERCICE 2016 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA 
Montant  corrigé 

en FCFA 
Observations   

Lot1 

Palmier d’Afrique 11 999 990 HT 11 399 991 HT 
Non conforme : agrément technique non conforme  
un rabais de 5% est appliqué au Montant  lu qui donne le Montant  corrigé.  

Faso Prestation 11 450 312 HT 11 450 312 HT  Conforme  

EGEMA 
10 370 660 HT 

12 237 379 TTC 
10 370 660 HT 

12 237 379 TTC 
Conforme  

Lot2 

Palmier d’Afrique 6 654 860 HT 6 322 117 HT  Non conforme : agrément technique non conforme  
Faso Prestation 800 000 HT 800 000 HT Conforme  

Lot3 

Palmier d’Afrique 999 930 HT 949 934HT 
Non conforme : agrément technique non conforme ; 
un rabais de 5% est appliqué au Montant  lu qui donne le Montant  corrigé.  
- offre anormalement trop bas conformément au devis estimatif du marché. 

Faso Prestation 5 500 000 HT 6 076 000 HT  Erreur de sommation du montant total : lire 6 076 000 au lieu de 5 500 000. 

EGEMA 
5 210 100 HT 

6 147 918 TTC 
5 210 100 HT 

6 147 918 TTC 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : EGEMA pour un montant de douze millions deux cent trente sept mille trois cent soixante-dix neuf (12 237 379)      
francs CFA TTC. 
LOT2 : FASO Prestation pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA hors taxe 
LOT3 : EGEMA pour un montant de six millions cent quarante sept mille neuf cent dix-huit (6 147 918) francs CFA TTC. 
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Appel d’offre n°2016-002-RHBS /PHUE/ DSKV du 08 février 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de Karangasso-
vigué ; numéro et date  de publication du marché : N° 1730 du jeudi  18 février 2016 ; date de dépouillement des offres : vendredi 18 mars 2016 ; 

nombre de pli reçu : 04 ; financement : budget communal 2016 (ressources transférées du MENA) 

Soumissionnaires  
Montant HT Montant TTC 

Observations 
Montant lu  Montant corrigé Montant lu  Montant corrigé 

SHALIMAR Sarl  16 947 500 17 334 500 16 947 500 17 334 500  conforme 

E.Z.AR.MO 15 885 000 17 109 000 15 885 000 17 109 000 

-Non conforme : 
 -Pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, AJT, 
CNF, AIRC) non fournies 
-chiffre d’affaire non fourni comme demandé par la 
clause A31 du DAO.  
-Ligne de crédit : période de validité incorrecte 
(juste valable au 18/03/2016)  
-Caractéristique proposé par le soumissionnaire: 
cahier de 288 p en reluire spirale, échantillon 
proposé une reluire à cheval. 

INTER-COBIZ  SARL 16 870 000 ----- 16 870 000 ----- 

-Non conforme : 
-Pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, AJT, 
CNF, AIRC) non fournies 
-chiffre d’affaire non fourni comme demandé par la 
clause A31 du DAO.  
-Ligne de crédit : période de validité incorrecte 
(juste valable au 18/03/2016)  
-Caractéristique proposé par le soumissionnaire: 
cahier de 288 p en reluire spirale, échantillon 
proposé une reluire à cheval. 

E.O.A.F 18 936 250 20 247 550 18 936 250 20 247 550 

-Non conforme :  
-Pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, AJT, 
CNF, AIRC) non fournies. 
-Chiffre d’affaire et procuration de signature non 
fournis. 

Attributaire 
SHALIMAR-Sarl pour un montant de dix neuf million huit cent trente sept mille cinq cent (19 837 500) FCFA  
TTC après une augmentation de 14,76% aux items 2 et 3, avec un délai de livraison de 45 jours. 
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Manifestation  d’intérêt N°2016-021/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/CRAM du 28/01/2016  pour le recrutement d’un bureau pour le suivi-contrôle de la 

réalisation de 415 latrines familiales semi-finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau Central ; Financement : Budget de l’Etat, GESTION 2016 

Convocation de la CRAM : N°2016-028/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/02/2016 ; N°2016-001/MATSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 
03/03/2016 ; Date de dépouillement : 26/02/2016 ; Publication revue n° 1726 du vendredi 12/02/2016 ; Nombre de plis reçus : 13 

Soumissionnaires Agrément technique 
Moyens 
humains 

Moyen 
matériel 

Expériences 
similaires 
justifiées 

Rang Observations 

BIST FC FC FC 11 1er Retenu 

CETRI FC FC FC 09 2
ème

 Retenu 

BURED FC FC FC 06 3
ème

 Retenu 

GID SARL FC FC FC 06 3
ème

 ex Retenu 

AC3E FC FC FC 05 5
ème

 Retenu 

ERH-A FC FC FC 04 6
ème 

Non Rétenu 

BIGA SARL FC FC FC 04 6
ème

 ex Non Rétenu 

BEPAD FC FC FC 03 8
ème

 Non Rétenu 

BERA FC FC FC 02 9
ème

 Non Rétenu 

BETBA FC FC FC 02 9
ème

 ex Non Rétenu 

CETIS FC FC FC 02 9
ème

 ex Non Rétenu 

ENGS SARL FC FC FC 00 12
ème

 Non Rétenu 

Groupement GERTEC/ACET BTP FNC - - - - 

Non conforme , 
Non rétenu 

Car un des membres du 
groupement(GERTEC) a fourni un 
agrément Ap au lieu Aac demandé. 
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Manifestation d’intérêt N°2016-01/RPCL/PGNZ/CMEG  du 11 février 2016 relatif à un recrutement d’un consultant individuel ppoouurr l’étude 
technique et environnementale  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  MMaaiirriiee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa    CCoommmmuunnee  ddee  MMéégguueett  eenn  lloott  uunniiqquuee..  

Financement : Budget Communal / PACT, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP  N°1738 du mardi 1er  mars 2016. 
Date de dépouillement : mardi 15 mars 2016 ; Nombre de plis reçus : 05 

Consultants individuels NOTES/100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 70 2è Non retenu 

THIOMBIANO F. Fabien 60 4è Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane 80 3è Non retenu 

DIMZOURE Fernand Cyrille 
  

Non Conforme pour : 
 Lettre de manifestation mal  adressée à l’autorité contractante; 

-l’original du diplôme légalisée non fourni 

SILGA Philippe 85 1 er Non retenu 
Attributaire SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’intérêt N°2016-02/RPCL/PGNZ/CMEG  du 11 février 2016 relatif à un recrutement de consultant individuel ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMéégguueett  rreeppaarrttiiss  eenn  qquuaattrree  lloottss..  Financement : Budget Communal /Etat/ PACT / FPDCT, Gestion 2016 
Publication de l’avis : RMP  N°1731  du vendredi 19 février 2016. Date de dépouillement : mardi 1

er
 mars 2016 

Nombre de plis reçus : 17 pour  le lot1 ; 16 pour le lot2 ; 19  pour le lot3 et 13 pour le lot4. 
Noms des Consultants individuels NOTES/100 CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Lot 1 

SEBEGO Vincent 65 14è Non retenu 

KABORE Paul 70 13è Non retenu 

NIKIEMA François 80 10è Non retenu 

KABORE Jean Didier 85 6è Non retenu 
SAWADOGO Jean De Dieu 82 9è Non retenu 

DIPAMA Gildas Kiswensida 84 8è Conforme 

SON Kaly Michel 95 1er Retenu  

COMPAORE Cheick Omar 72 12è Non retenu 

OUALI Minamba - - 

Non retenu  

Lettre de manifestion non 

adressée à l’autorité 

contractante  

FORO Victorien 86 5è Non retenu 

TRAORE S. Alain 90 4è Non retenu 

COULIBALY Adama 85 6è Non retenu 

NANEMA Lambert - - 

Non retenu  

Lettre de manifestation non 

adressée à l’autorité 

contractante 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 92 3è Non retenu 

OUEDRAOGO Madi - - 

Non retenu  

Non retenu  

Lettre de manifestation non 

adressée à l’autorité 

contractante 

ZONGO Aziz Ismaél 75 11è Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane 94 2è Non retenu 
Lot 2 

SEBEGO Vincent 65 13è conforme 
KABORE Paul 70 11è conforme 

NIKIEMA François 80 8è conforme 

KABORE Jean Didier 85 4è conforme 

OUEDRAOGO Abdoulaye 65 13è conforme 

SAWADOGO Jean De Dieu 82 7è conforme 

DIPAMA Gildas Kiswensida 84 6è conforme 
OUALI Minamba - - conforme 

FORO Victorien 72 10è conforme 
TRAORE S. Alain 96 1er Retenu  

COULIBALY Adama 85 4è conforme 

NANEMA Lambert - - 

Non retenu  

Lettre de manifestation non  

adressée à l’autorité 

contractante 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 92 3è conforme 

OUEDRAOGO Madi - - 

Non retenu  

Lettre de manifestation adressée 

non adressée à l’autorité 

contractante 

ZONGO Aziz Ismaél 75 9è Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane 94 2è Non retenu 

 
LOT3 

  
SEBEGO Vincent 65 15è Non retenu 
KABORE Paul 70 14è Non retenu 

NIKIEMA François 80 10è Non retenu 

KABORE Jean Didier 85 5è Non retenu 

OUEDRAOGO Abdoulaye 65 15è Non retenu 

SAWADOGO Jean De Dieu 82 9è Non retenu 

DIPAMA Gildas Kiswensida 84 7è Non retenu 
SON Kaly Michel 92 4è Non retenu 

LANKOANDE Isidore 78 11è Non retenu 

COMPAORE Cheick Omar 83 8è Non retenu 

OUALI Minamba - - 

Non retenu 

Lettre de manifestation non 

adressée à l’autorité 

contractante 

FORO Victorien 72 13è Non retenu 
TRAORE S. Alain 93 3è Non retenu 
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COULIBALY Adama 85 5è Non retenu 

NANEMA Lambert - - 

Non retenu  
Lettre de manifestation non  
adressée à l’autorité 
contractante 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 96 1
er

  Retenu  

OUEDRAOGO Madi - - 

 Non retenu  
Lettre de manifestation non 
adressée à l’autorité 
contractante 

ZONGO Aziz Ismaél 75 12è Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane 95 2è Non retenu 

 
LOT4 

  
SEBEGO Vincent 65 12è Non retenu 

KABORE Paul 70 11è Non retenu 

KABORE Jean Didier 80 7è Non retenu 

SAWADOGO Jean De Dieu 85 4è Non retenu 

DIPAMA Gildas Kiswensida 84 6è Non retenu 

LANKOANDE Isidore 78 8è Non retenu 
OUALI Minamba - - Non retenu 

FORO Victorien 72 10è Non retenu 

TRAORE S. Alain 94 3è Non retenu 

COULIBALY Adama 85 4è Non retenu 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 95 2è Non retenu 

ZONGO Aziz Ismaél 75 9è Non retenu 
OUEDRAOGO Ousmane 96 1er Retenu. 

Attributaires 

Les consultants  retenus pour la suite de la procédure : 
- Lot 1 : SON Kaly Michel 

- Lot 2 : TRAORE Siguina Alain 
- Lot 3 : THIOMBIANO P.J. Maximilien 

- Lot 4 : OUEDRAOGO Ousmane 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no2016-04 MATDSI/SG/DMP du 04/04/2016

Financement :Budget National; Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de l'administration territoriale de la decentralisation et de la
securite interieure lance un appel d’offres pour « Acquisition de fourni-
tures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'en-
tretien au profit du MATDSI ».

Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis
comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et divers matériels
spécifiques
• Lot 3 : Acquisition de produits d'entretien

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

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

Le délai de livraison est de l’année budgétaire 2016 pour
chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à

l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7034 Ouaga 03 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot n°1, soixante
quinze mille (75 000) F CFA pour le lot n°2  et trente mille ( 30 000 )pour
le lot n°3 et à la Régie de la DGCMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• Lot 1 : Un million ( 1 000 000) F CFA
• Lot 2 : Deux millions ( 2 000 000) F CFA
• Lot 3 : quatre cent cinquante mille ( 450 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 11/05/2016
à 09h 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MATDSI, 03 BP 7034
Ouaga 03. 

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Felix D. BOUGMA 
Chevalier de l’Ordre National

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d'entretien au profit du MATDSI

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11 & 12
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA  (Don GAFSP N° TF07447)
Avis à manifestations d’intérêt  N° 2016 -  032  /MAAH/SG/DMP

Le Burkina Fasoareçu 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 la réalisation des études techniques d’aménage-
ments hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigues (2000ha en aval et 500ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud
et du centre-Est répartie en six (06) lots comme suit :

• Lot 1 : Province de l’Oudalan, Séno et Soum ;
• Lot 2 : Province du Soum ;
• Lot 3 : Province du Yagha et du Bazèga ;
• Lot 4 : Province de Bazèga, Nahouri et Zound-wéogo ;
• Lot 5 : Province du Boulgou et du Koulpélogo ;
• Lot 6 : Province du Kourittenga.

Le consultant précisera le ou les lots intéressés. En cas de prétention à plus d’un lot, le consultant devra présenter une équipe distincte
par lot postulé.

I : Missions du consultant 

Les Consultants (bureaux d’études) auront la charge de réaliser des études d’Avant-Projets Détaillés (APD) pour la réhabilitation de trente-
neuf (39) barrages et des périmètres existants, l’aménagement de 2000 ha de périmètres irrigués en aval et 500 ha en amont de ces
mêmes retenues d’eau, et d’élaborer des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux. La réalisation des ouvrages contribuera
à améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires.

De façon spécifique, il s’agira de :
• identifier les potentialités d’aménagement de périmètre irrigué en amont et/ou en aval des retenues d’eau listées ;
• accorder un regard à l’état fonctionnel de la retenue d’eau ;
• en cas d’existence de périmètre irrigué, vérifier sa fonctionnalité ; 
• identifier les contraintes techniques, sociales, économiques, et environnementales des sites prévus ;
• analyser la situation sociale, économique et environnementale des populations concernées ; 
• proposer des solutions permettant la réalisation / réhabilitation optimale des ouvrages et leur mises en valeur ;
• vérifier la motivation et l’engouement des populations bénéficiaires à assurer l’exploitation et l’entretien des périmètres irrigués.

II : Équipe de travail :

L’étude devra être réalisée par un Consultant (Bureau d’études) justifiant d’expériences pertinentes.  

Le Consultantdevra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le person-
nel clé suivant :

Le tableau suivant précise le temps d’interventiondes experts, pour chaque lot.

Poste Temps (homme/mois)
Chef de mission/Expert Aménagiste 3,5
Un expert pédologue ou agronome spécialisé en pédologie 2
Un expert géotechnicien 2
Un expert hydrologue 2
Un topographe 1
Un expert socio-économiste ou agroéconomiste 1.5
Un hydrogéologue 1
Dessinateur-Métreur 1

TOTAL 14
NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des diplômes et certifications.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
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III : délai d’exécution

Le délai d’exécution pour la présente mission est de cent cinq (105) jours calendaires hors délais d’approbation des rapports intermédi-
aires par l’Administration (PAPSA.)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’é-
tudes/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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• 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 (études de réhabilitation de barrages, de périmètres irrigués et d’aménagement de périmètres

irrigués, etc.) exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attestations 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 soumissionnaires seront classés par lot sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences sim-
ilaires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les six (06) soumissionnaires classés premiers dans chaque lot seront
retenus pour constituer les listes restreintes de consultants. 

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de Sélection fondée sur la qualité et le coût en accord avec les procé-
dures 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 ou groupement de Bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes
de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30minutes.
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. : 25 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 26/04/2016 à 09 heures TU avec la men-
tion «réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigues (2000ha en aval et 500ha en
amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et du centre-Est. Lot ; xxxx».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso

Le Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés,

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix no 2016-
001/MATDSI/RCES/PKPLC.YGT/SG 

Fi nancement : Budget communal/Ressources transférées,
gestion 2016

La commune de Yargatenga, lance un avis de demande
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Commune de Yargatenga.

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

L’acquisition  est en lot unique : Acquisition  des  fournitures
scolaires  au  profit  de  la  commune  de yargatenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Génétal de la Mairie de
Yargatenga, de 7h00 à 15h30;téléphone :  70 40 92 87

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

FCFA payable au près de la perception de Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Commune de Yargatenga , avant le 22 avril 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la commission d’attribution des marchés

LOUGUE SOUMAYILA
Secrétaire Administratif

Acquisition  des  fournitures  scolaires  au  profit  de  la  commune  de Yargatenga.

REGION DU CENTRE EST

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 44

Fournitures et Services courants
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Avis de Demande de prix ouvert 
N°2016-001/RCES/PKPL/DS-YND

Financement : Budget communal-Transfert MENA, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, Le Secrétaire général, Président de La Commission Communal
d’Attribution des Marchés de la commune de Yondé  lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
de la  C.E.B de Yondé

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de fournitures scolaires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Sécretaire Général de la Mairie de Yondé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la mairie de Yondé,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 OOO) francs CFA à la perception de Ouargaye.

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 cent cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la mairie de Yondé, avant le 22 avril 2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général, President de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés de Yondé

 Soussoun  SANOU
Secrétaire Admnistratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B  de la commune de Yondé.

REGION DU CENTRE EST
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION     

C O M M U N I Q U E

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), a l’honneur de porter à
la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix N° 2016-002/SBT/ DFC/SMP du 05/04/2016 relatif à l’acquisition et installation
d’un groupe électrogène insonorisé de 15 KVA au profit de la SBT, publié dans le quotidien des marchés publics n°1766 du vendredi 08 avril
2016 que la date de la visite de site est fixée au mercredi 13 avril 2016 à 10 heures précises.

Le lieu de la visite est la Direction Générale de la SBT, située à Ouaga 2000, tél : 25 37 62 65

NB : Chaque candidat est tenu de prendre les dispositions pour être présent au lieu et heure ci-dessus indiqués.

Kadidia S. SAVADOGO



Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST  REGION DU CENTRE-OUEST  

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires publiques de la

Communede Sapouy

Acquisition de mille cent cinquante cinq (1155)
tables bancs pour l’équipement de trente trois

(33) salles de classes au profit du Conseil
Régional du Centre-Ouest

avis de demande de prix 
No2016-001/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM DU 17 MARS 2016
Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (ressources

transférées)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Sapouy,
gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de Sapouy, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM),
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la Commune deSapouy. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
- Lot 1 :Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la CEB Sapouy I;
- Lot 2 :Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la CEB Sapouy II;
-Lot 3 :Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB Sapouy III.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours cal-
endaires pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au niveau du Secrétariat Général à la Mairie de
sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71/ 70 92 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau  à la
Mairie de Sapouy, moyennant  le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot,auprès du
régisseur, Tél : 70 12 72 79.

Les offres, présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) francs CFApour chaque lot devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de SAPOUY, avant le
21/04/2016 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 minimumde soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres  N° 2016-01 /RCOS/CR/SG
du 14 mars 2016

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Ouest,
gestion 2016.   

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional du Centre-Ouest lance un appel d’offres pour l’acqui-
sition de tables bancs pour l’équipement de salles de classes au profit
du Conseil Régional du Centre-Ouest.

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.

Les équipements se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de cinq cent vingt cinq (525) tables bancs pour
l’équipement de quinze (15) salles de classes dans la province du
Boulkiemdé au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest;
- Lot 2 : Acquisition de six cent trente (630) tables bancs pour
l’équipement de dix huit (18) salles de classes dans les provinces du
Sanguié, du Ziro et de la Sissili au profit du Conseil Régional du Centre-
Ouest.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs 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 livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil
régional du centre-ouest; Tel : 25 44 05 16. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire Général du Conseil régional du centre-ouest, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille 
(30 000) francs CFA par lot auprès du Regisseur du Conseil Régional
du Centre Ouest.

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 par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général du conseil régional du centre-ouest, avant  le 11 mai
2016 à 9 heures 00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés du conseil régional ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rassoumané DEME
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Aquisition d’une camionnette plateau ridelle
au profit de la Mairie de Ziniaré

acquisition de materiels specifiques et con-
sommables au profit  de la commune de

ZINIARE

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’appel d’offres 
n°2016-11/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR

Financement : Budget Communal, PACT, Gestion 2016

La Mairie de Ziniaré, lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion d’une camionnette plateau ridelle au profit de la Mairie de
Ziniaré. L’acquisition est financée sur les ressources du budget
communal, PACT, gestion 2016. 

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

L’acquisition est en lot unique: acquisition d’une camion-
nette plateau ridelle au profit de la Mairie de Ziniaré

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabil-
ité de la Mairie de Ziniaré moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la
comptabilité de la Mairie de Ziniaré avant le 11/05/2016 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 quatre vingt dix (90)  jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des marchés publics 

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016-
08/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, TRANSFERT MENA,
M.SANTE, GESTION 2016

La Mairie de Ziniaré,  lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de matériels spécifiques, consommables au profit de la commune
de Ziniaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale et agréée, pour autant qu’elle ne soit pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en trois (03) lots : 
- lot n°1 : Acquisition de consommables informatiques, péri informa-
tiques;
- lot n°2 : Acquisition de matériels spécifiques pour les écoles;
- lot n°3 : Acquisition d’ imprimés spécifiques pour les CSPS;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de
Ziniaré.

Tout soumissionnaire éligible peut retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix  à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs pour chacun des lots à la Trésorerie Régionale du plateau
central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises à  la
Comptabilité de la Mairie de Ziniaré le 21/04/2016 à 9 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des marchés publics 

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de la mairie

Acquisition et installation de copieurs au
profit de la mairie

Avis de demande de prix 
N° :2016-05/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit de la
mairie de Aribinda.

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

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder :
trente (30)  jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de Aribinda. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Aribinda, avant le 21/04/2016 à heures minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2016-06/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et l’installation de copieurs au profit de la
mairie de Aribinda.

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

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

Le délai de livraison et d’installon ne devrait pas excéder :
trente (30)  jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la mairie et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la percep-
tion de Aribinda. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Aribinda, avant le 21/04/2016
à 9heures minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Yacouba GOUEM
Secrétaire Administrat

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix 
N° :2016-07/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et l’installation d’appareils de sonorisation au
profit de la mairie de Aribinda.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis comme suit
: lot unique.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de Aribinda. 

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Aribinda, avant le 21/04/2016 à 9heures minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL 

Acquisition et installation d’appareils de sonorisation au profit de la mairie
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

MODIFICATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
N°2016-001 CARFO/DG/SG/DPMP

Le Directeur du patrimoine et des marchés publics par intérim de la CARFO informe les éventuels soumissionnaires au dossier d'ap-
pel d'offres n° 2016-001 CARFO/DG/SG/DPMP portant acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO, que les prescriptions tech-
niques du dit dossier sont modifiés comme suit: 

- (Lot 2 ) point 04 : tablette 

Pour la capacité de la batterie au lieu de 9500mAH (« 4.23» pages 53 du DAO), 

Lire: 
« 8220mAh». 

La version corrigée du dossier est disponible au secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise
à OUAGA 2000. 

Ali N. TRAORE



Travaux

Travaux de construction de quatre(04) salles de

classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le
compte du post primaire de Kiembara.

Construction d’une aire d’abattage (lot 1) et la réalisa-
tion d’un forage positif UEPO sur le site réservé à la

construction de l’aire d’abattage (lot 2).

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

Avis d’Appel d’offres N°: 2016-
001/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.

Financement : Budget Communal, ressources transférées 
de l’État

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption d’un Plan de
Passation des Marchés.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Kiembara lance un appel d’offres pour les travaux
de construction de quatre(04) salles de classes+ une latrine à qua-
tre(04) postes pour le compte du post primaire de Kiembara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction de
quatre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04) postes pour
le compte du post primaire de  Kiembara

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

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

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 Kiembara moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la
Perception de Kiembara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission neuf cent mille
(900.000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Kiembara avant  le 11/05/2016 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,

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix N° 2016-
001/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016 
(PNGT2/Phase III)

Le Secrétaire Général de la commune de Kiembara lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une aire
d’abattage (lot 1) et de réalisation d’un forage positif UEPO sur le site
réservé à la construction de l’aire d’abattage 
(lot 2).

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016 (PNGT2/Phase III).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour le lot 1
(couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) et Fn pour le lot 2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) répartis comme suit
: 
• Construction d’une aire d’abattage (lot 1) ;
• Réalisation d’un forage positif sur le site réservé à la construction de
l’aire d’abattage (lot2).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour le lot 1 et Un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kiembara Téléphone 70 52 32 26/76 51 07 40 tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kiembara au secrétariat général téléphone 70 52 32 26/76 51 07 40 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot à la perception de  Kiembara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant vingt mille (20 000)
francs CFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Kiembara téléphone 70
52 32 26/76 51 07 40., avant le 21/04/2016 à heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

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

Construction de dix (10) boutiques au
marche de KIEMBARA

Construction d’une aire d’abattage (lot 1) et la
réalisation d’un forage positif UEPO sur le site
réservé à la construction de l’aire d’abattage

(lot 2).

Avis de demande de prix
N°2016–002/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.

Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales  

(FPDCT) GESTION 2016 (Imputation : BUDGET  COMMUNAL
Chap23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la Commune de Kiembara lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction de dix (10) boutiques au marché de Kiembara. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget (FPDCT) ges-
tion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B
couvrant la région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Kiembara Tél : 40 54 90 31/70 52 32 26 tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15 heures à 17
heures.

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

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 original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat General
de la commune de Kiembara, avant le 21/04/2016, 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 maximum 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

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

-

Avis de demande de prix N° 2016-
001/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016 
(PNGT2/Phase III)

Le Secrétaire Général de la commune de Kiembara lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une aire
d’abattage (lot 1) et de réalisation d’un forage positif UEPO sur le site
réservé à la construction de l’aire d’abattage
(lot 2).

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016 (PNGT2/Phase III).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour le lot 1
(couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) et Fn pour le lot 2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux(02) répartis comme suit : 
• Construction d’une aire d’abattage (lot 1) ;
• Réalisation d’un forage positif sur le site réservé à la construction de
l’aire d’abattage (lot2).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour le lot 1 et Un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kiembara Téléphone 70 52 32 26/76 51 07 40 tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kiembara au secrétariat général téléphone 70 52 32 26/76 51 07 40 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot à la perception de  Kiembara.

Les offres présentées en un(01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Kiembara téléphone 70
52 32 26/76 51 07 40., avant le  21/04/2016 à 9heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Travaux de construction de deux parcs à
vaccination (BEKOURE ET LOABA

PEULH)au profit de la commune de Bittou

Réalisation de deux forages positifs  (BEK-
OURE ET LOABA PEULH)au profit de la

commune de Bittou

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix n°2016-02/CBTT/CCAMP 
du 1er Mars 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 AVEC
L’APPUI DU PCESA

La commune de Bittou lance une demande de prix pour
l’exécution des travaux de construction de deux parcs à vaccina-
tion (BEKOURE ET LOABA PEULH)au profit de la commune de
Bittou en  (01) lot unique et indivisible.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées et ayant la qualification
d’agrément  technique pour la catégorie B couvrant la région du
Centre Est pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66/70 49
95 29/78 79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA
auprès du Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un 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 au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus tard le
21/04/2016 à 9 h 00.

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

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

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Avis de demande de prix n°2016-04/CBTT/CCAMP 
du 1er mars 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 AVEC
L’APPUI DU PCESA

La commune de Bittou  lance une demande de prix pour
l’exécution des travaux  de réalisation de deux forages positifs
(BEKOURE ET LOABA PEULH)au profit de la commune de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn)
et 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66/70 49
95 29/78 79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Bittoumoyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA
auprès du Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
mille (200.000) Francs CFA pour le seul lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus tard le
21/04/2016  à  9h 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.

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

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Quotidien N° 1767 - Mardi 12 Avril 2016 21



REGION DU CENTRE EST

Construction d’un bâtiment annexe et d’un
magasin à la Mairie de Sangha 

Construction d’un complexe scolaire équipé
d’un forage positif dans la commune de

Yargatenga.

Avis d’Appel d’offres 
N°2016-002/RECS/PKPL/C.SNG 

Financement : Budget Communal/ (PACT), Gestion 2016  

La commune de Sangha lance un appel d’offres pour la
construction d’un bâtiment annexe et un magasin à la Mairie de
Sangha. Les travaux sont financés par le Budget communal
/PACT/Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique : la construction d’un bâti-
ment annexe  et  d’un magasin à la Mairie de Sangha ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Sangha de 07h 00 à 15h30mns. Tel :70 76 83 95

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 Sangha; moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la per-
ception de Ouargaye 

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Sangha Tel 70 76 83 95
avant  le 11/05/2016, à 9 heures. 

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

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

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

Le  Président de la CCAM 

 Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres  
N°2016-001/ /RCES/PKPL/C-YGT

Financement : Budget communal / Ressources transférées
Gestion 2016

La commune de Yargatenga lance un appel d’offres ayant
pour objet la construction d’un Complexe scolaire équipé d’un for-
age positif à  KINIWAGA dans la commune de Yargatenga. Les
travaux sont financés par le Budget communal / Ressources trans-
férées Gestion 2016.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un complexe
scolaire équipé d’un forage positif dans la commune Yargatenga 

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 Yargatenga, tous les jours ouvrables de 7h00 a
15h30mn, téléphone : 70409287

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 Yargatenga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la
perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Yargatenga, téléphone : 70
40 92 87, avant  le 11/05/2016 à 9heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la commission d’attribution des marches

Soumayila LOUGUE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE EST

22 Quotidien N° 1767 - Mardi 12 Avril 2016



Travaux de réalisation d’un (01) marché à
bétail dans la commune de SANGHA.

Travaux de construction de la clôture de la
mairie de Yargatenga

REGION DU CENTRE EST

Avis d’Appel d’offres  
N°2016-01/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 31 Mars  2016.

Financement : Budget Communal, Gestion 2016/PCESA

La commune de Sangha, lance un appel d’offres pour l’exé-
cution des travaux  de réalisation d’un (01) marché à bétail à
Yourga dans la Commune de Sangha. Les travaux sont financés
par le Budget communal /PCESA/Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B dans le domaine du bâtiment et Fn, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique dénommés: Réalisation d’un
(01) marché à bétail. 
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder: cent cinq
(105) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Sangha,
auprès du Secrétaire Général, tel : 70 76 83 95, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Sangha sur présentation d’une quittance délivrée par la perception
de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (75 000) francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) pour le lot 2. 

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
millions (2 000 000) Francs CFA et deux cent mille (200 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de
Sangha au plus tard le 11/05/2016 à 9h 00 mn Temps universel.  

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai 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 

 Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2015-02/CE/PKL/CYGT 

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

La commune de Yargatenga lance un avis de demande de
prix ayant pour objet  travaux de construction 
de la clôture de la mairie de Yargatenga. Les travaux seront
financés par le Budget communal/PACT, gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
la clôture de la mairie de Yargatenga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux du Secrétariat Général
de la Mairie de Yargat0enga  Tél. 70409287,de 7h00 à 15h30mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Yargatenga  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
FCFA à la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent  mille (500.000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Yargatenga  au plus
tard le 21/04/2016 à 9h 00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Soumayila LOUGUE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

Travaux
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Avis de la Demande de prix 
N°2016—02/RCES/PKLP/CYGT 

Financement : Budget communal /FPDCT/Gestion 2016

La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de trois(03) forages positifs pas-
toraux à Bama ,Tounongou-Toné et VaonghoII dans la Commune de
Yargatenga .Les travaux sont financés par le Budget communal
/FPDCT/Gestion 2016.

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

Les travaux sont en un lot unique : Réalisation de trois forages
positifs pastoraux à Bama, Tounongou-Toné et VaonghoII dans la
Commune de Yargatenga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Yargatenga tous les jours ouvrables de 7 heures 00 minutes à 15
heures30 minutes  télephone :70409287. 

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 Yargatenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Ouargaye 

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 accompag-
nées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Yargatenga-, avant le
21/04/2016 à 09heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Soumayila  LOUGUE
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix
n° 2016-04./RCES/PKLP/C-YGT/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016 /PCESA

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés de YARGATENGA lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la construction d’un parc de vaccination muni d’un forage
positif à Kiongo dans la commune de YARGATENGA.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/PCESA gestion 2016 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ( de la catégorie B pour le lot 1
et Fn pour le lot 2 ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en  règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent  en deux (02) lots comme suit:
Lot 1 : Construction d’un parc de vaccination à Kiongo;
Lot 2 : Réalisation d’un forage pastoral positif à Kiongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de YARGATENGA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 15heures 30 minutes; Tél : 70 40 92 87. 

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  YARGATENGA et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  par lot auprès de la perception de Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot1 , et deux cent mille(200 000) F CFA pour le lot2
et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
YARGATENGA, au plus tard  le 21/04/2016 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

  Soumayila LOUGUE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE ESTREGION DU CENTRE EST

Travaux de réalisation de trois (03) forages posi-

tifs pastoraux à Bama, Tounongou-Toné et
VaonghoII dans la Commune de Yargatenga

Travaux de construction d’un parc de vacci-
nation muni d’un forage positif à Kiongo

dans la commune de YARGATENGA

Travaux
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Avis d’appel d’offres Ouvert
n° 2016-001/RCOS/PZR/CU. SPUY/M/SG/CCAM du 22 mars 2016

Financement : FPDCT, Etat fonds transférés et Budget communal, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Sapouy, lance un appel d’offres ouvert
pour la construction des infrastructures suivantes :
-Une école de quatre salles de classes  + un bureau+ un magasin au secteur N°3, au profit de la Commune de Sapouy ;
-Une école de trois salles de classes +un bureau+un magasin à Boon, au profit de la Commune de Sapouy ;
-Une maternité à Nébrou, au profit de la Commune de Sapouy ;
- Un logement d’infirmier +cuisine+latrine à Nébrou, au profit de la Commune de 
Sapouy ;
-Un dépôt MEG à Nébrou, au profit de la Commune de Sapouy ;

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

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’une école de quatre salles de classes  + un bureau+un magasin à Sapouy, au profit de la Commune de
Sapouy ;
Lot 2 : Travaux de construction d’une école de trois salles de classes +un bureau+un magasin à Boon, au profit de la Commune de Sapouy
;
Lot 3 : Travaux de construction de maternité à Nébrou, au profit de la Commune de Sapouy 
Lot 4 : Travaux de construction de logement d’infirmier +cuisine+latrine à Nébrou, au profit de la Commune de Sapouy ;
Lot 5 : Travaux de construction de dépôt MEG à Nébrou,au profit de la Commune de Sapouy ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour chacun des lots 1 ; 2;3;4 et 60 jours pour le lot 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouyou en appelant au (00226)70 01 84 71/70 92 59 81.

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 Sapouy moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)francs CFA par lot auprès
du régisseur de Sapouy, Tél : 70 12 72 79.

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lot 1;2;3et 4, et deux cent mille(200
000) francs CFA pour le lot 5, et d’une ligne de crédit d’un montant d’un million (1 000 000) pour chacun des lots 1 et 3, devront  parvenir
ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le 11/05/2016 à 09 heures00.

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

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

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

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

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST                                                               

Construction d’une école de quatre salles de classe  + un bureau+ un magasin à sapouy, construc-
tion d’une école de trois salles de classe + un bureau+ un magasin à Boon; construction de mater-

nité à Nébrou ; construction de logement d’infirmier + cuisine + latrine à Nébrou, construction 
de dépôt MEG à Nébrou, au profit de  la commune de Sapouy



Travaux

Travaux de réalisation d’un (1) forage Positif
équipé d’une pompe à motricité humaine au

CSPS de  Bawiga au profit de la commune de
Sapouy.

Travaux de construction de trois (3) logements

F3 à usage d’habitation et de la Maison de la
Femme au profit de la Commune de Gao.                                                                                                                                                                                                                                                                

REGION DU CENTRE OUEST                                                               REGION DU CENTRE OUEST                                                               

Avis de demande de prix n°2016-001/MATD/RCOS/PZR/CU.
SPUY/M/SG/CCAM du 24 mars 2016

Financement : Budget communal et État 
(ressources transférées), gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sapouy lance une demande de prix
pour la réalisation d’un (1) forage Positif équipé d’une pompe à
motricité humaine au CSPS de Bawiga, au profit de la commune de
Sapouy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés dans les travaux de réalisation de forage de catégorie
FN1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique ainsi libellé : réalisation d’un
(1) forage Positif équipé de pompe à motricité humaine au CSPS
de Bawiga au profit de la commune de Sapouy.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de
Sapouy ou en appelant au (00226) 70 01 84 71 / 70 92 59 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000)francs CFA
auprès du régisseur de Sapouy, Tél : 70 12 72 79.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront  parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie, au plus tard le 21/04/2016 à
09heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil

Avis d’Appel d’Offre n° : 2016-001/RCOS/PZR/C.G/SG 
du 22/03/2016

Financement : BUDGET COMMUNAL, (Ressources transférées du
PNGT2-3)  GESTION 2016.

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

La Mairie de Gao lance un appel d’offre ouvert  ayant pour
objet la construction de trois (3) logements F3 à usage d’habitation et
de la Maison de la Femme au profit de la Commune de Gao. Les
travaux seront financés sur le BUDGET COMMUNAL, (Ressources
transférées du PNGT2-3)  GESTION 2016.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
• Lot1 : construction de trois (3) logements F3 à usage d’habitation,
deux (02) logements à Gao Centre et un (01) logement à Mao-Nassira.
• Lot2 : construction de la maison de la femme à Gao Centre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Gao.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Gao Tel :
72 44 85 97 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la perception de Cassou. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offre, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cents mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et de cent cinquante mille
(150 000) Francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises  au
secrétariat général de la Mairie de Gao, avant le 11/05/2016 à 09h 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 TIENDREBEOGO Ledy
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n° : 2016/001-/RCOS/PZR/C.G/SG du 29/03/2016

Financement : BUDGET COMMUNAL, (FPDCT)  GESTION 2016 CHAP 23 ART 23.

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

La Mairie de Gao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation de deux (02) forages dans la com-
mune de GAO : un (01) forage positif à Gao et un (01) forage positif à Mao-Nassira. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, (FPDCT)  Gestion 2016 CHAP 23 ART 23. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Gao Tel : 72
44 85 97 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) Francs CFA à la perception de Cassou. 

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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises  au secrétariat
général de la Mairie de Gao, avant le 21/04/2016 à 09h 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission  Communale d’attribution des marchés

TIENDREBEOGO Ledy
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST                                              

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Gao et à Mao-Nassira au profit de la
Commune de Gao.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Avis d’Appel d’offres N° 2016-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 22 mars 2016
Financement: PNGT, FPDCT et Budget Communal gestion 2016

Le président de la commission  Communal d’attribution des marchés de la Commune de N’Dorola  lance un appel d’offres  ouvert
pour des  Travaux de Construction de d’un dépôt pharmaceutique à Fadona, Construction de trois (03) salles de classe+latrines à quatre
postes  au Collège d’Enseignement Général (CEG) de N’Dorola,  réalisation de boutiques au  marché de N’Dorola et construction d’un
incinérateur à Fadona et réhabilitation dans la ville de N’Dorola d’un bâtiment administratif dans la Commune de N'Dorola.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B couvrant la Région des Hauts-Bassins)  et 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en plusieurs  lots répartis comme suit :  
Lot 1 : Construction de d’un dépôt pharmaceutique à Fadona,
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe+latrines à quatre postes  au CEG de N’Dorola,
Lot 3 : Réalisation de neuf (09) boutiques au  marché de N’Dorola,
Lot 4 : construction d’un incinérateur à Fadona et réhabilitation dans la ville de d’un bâtiment administratif.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot1, Lot4 soixante (60) jours
- Lot2, Lot3 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 N’Dorola. Tel : 71 66 51 49 / 65 08 87 64  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
N’Dorola auprès du Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
par lot à la perception de N’Dorola. 

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) FCFA pour les lot1 et lot4 et trois cent mille (300 000) FCFA
pour les lot2 et lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de N’Dorola, avant le 11/05/2016 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Finfou NASRE
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de Construction  
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Avis d’Appel d’offres no 2016-024/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG

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

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Nord en un lot unique : érection du CEG de Koumbri
en lycée, commune de Koumbri, Province du Yatenga

Le délai des travaux est de : trois (03) mois 
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «

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

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans le bureau de l’Intendant de la Direction
Régionale de l’Enseignement Secondaire du Nord à Ouahigouya, Téléphone (226) 24 55 09 80 / 24 55 07 05 / 71 28 44 42 et examiner le Dossier
d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Les spécifications de qualification comprennent: 
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000 000)
FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de cinq millions six cent mille 
(5 600 000) F CFA; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Nord à Ouahigouya.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 11/05/2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat générale du
Gouvernorat de la Région du Nord à Ouahigouya.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le 11/05/2016 à la même
heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Nord à Ouahigouya.

Toute Soumission  doit être accompagnée d’une Garantie de Soumission  d’une banque ou d’une institution de micro finance  reconnue  pour un
montant de :huit cent cinquante mille (850 000) F CFA.Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Nord à Ouahigouya, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Nord à Ouahigouya

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administratreur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Nord.
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Travaux de construction d’une bibliothèque Travaux de construction d’un magasin 

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Avis de demande de prix 
n°2016- 01/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016

Financement :   budget communal, gestion 2016/subvention
P.A.C.T. 

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

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’une bibliothèque au profit de
la mairie d’Aribinda en (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016, subven-
tion PACT. 

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisi-
ble comme suit :
-travaux de construction d’une bibliothèque au profit de la mairie
d’Aribinda.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
d’aribinda le 21/04/2016 à 9 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

 Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 02/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars  2016

Financement :   budget communal, gestion 2016/subvention
P.A.C.T. 

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

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’un magasin au profit de la
mairie de Aribinda en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016, subven-
tion P.A.C.T. 

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisi-
ble comme suit:
-Travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de
Aribinda.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat général de la mairie de
Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Aribinda le 21/04/2016 à 9 heures 00. 

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

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

Le Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Travaux
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Construction  d’un batiment pour radio
communale

Construction de neuf boutiques

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Avis d’Appel d’offres 
N° :2016-002/RSHL/PUDL/COM-GG du 15 /03/ 2016

Financement : PACT, gestion 2016

La  commune de Gorom-Gorom lance un avis d’appel
d’offres pour la construction  bâtiment pour radio communale dans
la commune de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaire de l’agrément technique de la catégorie B1 minimum
couvrant la Région du Sahel  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) seul lot unique 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : ( 105 ) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-
Gorom, tous les jours ouvrables de 07h  à 15h.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : six cent Mille
(600.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Commune de Gorom-Gorom avant  le 11/05/2016
à 9H00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général , Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° :2016-01/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement : FPDCT                                                        

La commune de Pobe-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures
30 mn  (Tel : 76567417).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Djibo  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront être remises au secrétariat de la com-
mune de POBE-MENGAO   au plus tard le 21/04/2016 à  09 heures
00 minutes.

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 candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Emmanuel YOUGBARE
Secrétaire Administratif

Travaux
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Construction du mur de cloture de la mairie
de pobe-mengao

Construction d’une salle d’hospitalisation 

Avis de demande de priX 
n° :2016-03/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   PACT                                                       

La commune de Pobe-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures
30 mn  (Tel : 76567417).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Djibo  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) FCFA  devront être remises au secrétariat de la com-
mune de POBE-MENGAO   au plus tard le 21/04/2016 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 candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Emmanuel YOUGBARE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-02/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   FPDCT

La commune de Pobe-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix. 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures
30 mn  (Tel : 76567417).

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

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 candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront être remises au secrétariat de la com-
mune de POBE-MENGAO   au plus tard le 21/04/2016 à  09 heures
00 minutes.

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 candidat.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Emmanuel YOUGBARE
Secrétaire Administratif

Travaux
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Construction d’une école à trois classes +
les latrines

Travaux de clôture de la mairie de
Nassoumbou

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Avis de demande de prix 
N° :2016-03 

Financement : Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)

La commune de Nassoumbou  lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’une école à trois classes + les latrines
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en un  lot unique.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 03 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Nassoumbou. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Nassoumbou  et moyennant paiement d’un montant non
remboursablevingt mille (20.000) en francs CFA à perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse mairie de
Nassoumbou, avant le 21/04/2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Générale, Président de la commission                                                                                    

d’attribution des marchés public

 Hervé ZABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° :02
Financement : Budget communal (PACT)

gestion 2016   

La commune de Nassoumbou lance une demande de prix
ayant pour objet travaux de clôture de la mairie de Nassoumbou tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’agrément  B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lots unique.

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 : 02 mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire Général de la
Mairie de Nassoumbou ou appeler sous le numéro 70 67 07 85/ 76 12
41 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Nassoumbou ou appeler le 70 67 07 85 /76 12 41 36 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20.000) CFA à la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 250.000F
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
Mairie de Nassoumbou avant le 21/04/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Hervé ZABRE
Adjoint Administratif

Travaux



REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Travaux de construction d’une cafétéria 
Travaux de construction de deux logements

type F3 pour maitre à koulpagré 

Avis de demande de prix 
n°2016- 03/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016

Financement :   budget communal, gestion 2016

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’une cafétéria au profit de
la mairie de Aribinda en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016. 

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  travaux de construction d’une bibliothèque au profit de la mairie
de Aribinda.

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 Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Aribinda le 21/04/2016 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 Président de la Commission 

D’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 10/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars  2016

Financement :   budget communal, gestion 2016 : subvention
PNGT II-3

Le Secrétaire Général de la mairie de Aribinda lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) logements type F3 pour maitre à Koulpagré dans la com-
mune de Aribinda en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016 : subvention du PNGT II-3. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction de deux (02) logements type F3 pour
maitre à Koulpagré dans la commune de Aribinda.

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 Aribinda tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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 original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Aribinda le 21/04/2016 à 9 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Travaux
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Avis d’appel d’offres 
N° 2016 - 03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM                                 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés (Éventuellement) paru dans du                                              .

Le Directeur Général de l’École Nationale des Enseignants du
Primaire (ENEP) de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : construction de trois (03) salles de classe et
d’un magasin.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur DA Sansan Brou Alca, Directeur Général ou de
Monsieur KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de
l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20
90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du
service des marchés à l’ENEP de Gaoua de 7 heures à 12 heures et de
15 heures à 17 heures .

Les exigences en matière de qualifications sont : la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupement desdites personnes agrées type B2 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup de l’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration de son pays d’établissement ou de
base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Comptable de l’ENEP de
Gaoua. La méthode de paiement sera en espèce contre quittance ou
reçu de paiement au service de la recette. Le Dossier d’Appel d’offres

sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés au
plus tard le 11/05/2016 à 09heures précise. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent
du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du
décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à partir de 09 heures.................à l’adresse suivante : bureau du service
des marchés à l’ENEP de Gaoua.

Président de la Commission d’attribution des marchés  

Alca Brou Sansan DA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques  
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) salles de classe et d’un magasin.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) informe les éventuels soumissionnaires de la manifestation d’intérêt n°2016-002p/MEA/SG/DMP du 16 mars 2016  pour la présé-
lection de bureaux d’études pour les études techniques détaillées des bas-fonds de jardins maraichers dans les provinces du Ziro, du Sanguié
et des Balé au profit du PRBA publiée dans le quotidien n°1761 du 01/04/2016 que ladite manifestation d’intérêt est annulée.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Avis d’appel d’offres
N° 2016 - 04/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM                                 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans                                             du
.

Le Directeur Général de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’un logement administratif de type F4 et
annexes.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur DA Sansan Brou Alca, Directeur Général ou de Monsieur
KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du service des
marchés à l’ENEP de Gaoua de 7 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures .

Les exigences en matière de qualifications sont : la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement
desdites personnes agrées type B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup de l’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de son pays d’établissement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. La
méthode de paiement sera en espèce contre quittance ou reçu de paiement au service de la recette. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés au plus tard le
11/05/2016 à 09neures;  heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le montant de la
garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret
n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  11/05/2016
à neuf (09) heures à l’adresse suivante : bureau du service des marchés à l’ENEP de Gaoua.

Président de la Commission d’attribution des marchés  

Alca Brou Sansan DA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques   

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un logement administratif de type F4 et annexes.
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour
le suivi contrôle des travaux de  construction de quatre (04)

boutiques de rue  à Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PNGT2/Phase
III) gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction de qua-
tre(04) boutiques  de rue à Kiembara dans la commune sus nom-
mée.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction de
quatre(04) boutiques  de rue à Kiembara (PNGT 2/Phase III) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal
(PNGT2/Phase III), gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’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 règle-
mentation 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.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le  lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

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

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de  construc-
tion de quatre(04) boutiques  à Kiembara(PNGT 2/Phase III) au
plus tard le 26/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil)
…………………................................................................15 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.
- Présentation de l’offre………………….........................…05 points.
-    Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par
projet)
Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du con-
sultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat 
fournira d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro,
objet et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront
suivis de leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation
de bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres par un
intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 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 Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt



Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour
le suivi contrôle des travaux de  construction de dix(10) bou-

tiques  au marché de Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (FPDCT) ges-
tion 2016, il est prévu les travaux de  construction de dix(10) bou-
tiques  au marché de Kiembara.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction de
dix(10) boutiques  au marché de Kiembara(FPDCT) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (FPDCT), ges-
tion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’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 règle-
mentation 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.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

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

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction
de boutiques  au marché de Kiembara(FPDCT) »au plus tard le
26/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil)
………...............................................................................15 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.
- Présentation de l’offre………………..…..........................05 points.
-  Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par 
projet)
Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du con-
sultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fourni-
ra d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet
et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suiv-
is de leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de
bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 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 Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 04 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour

le suivi contrôle des travaux de  construction d’une 
aire d’abattage à Kiembara 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PNGT 2/Phase
III) gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction d’une aire
d’abattage à Kiembara.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une
aire d’abattage à Kiembara.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT
2/Phase III); gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’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 règle-
mentation 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.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

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

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction
d’une aire d’abattage à Kiembara au plus tard le 26/04/2016 à 09
heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil)
………..............................................................................15 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.
- Présentation de l’offre………………………..................…05 points.
-  Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points 
par projet).

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du con-
sultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fourni-
ra d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet
et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suiv-
is de leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de
bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 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 Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 05 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour
le suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un forage posi-

tif UEPO sur le site réservé à la construction d’une aire
abattage à Kiembara.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la réalisation d’un forage positif UEPO sur le site
reservé à la construction d’une aire abattage.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un
forage positif UEPO sur le site reservé à la construction d’une aire
abattage ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT
2/Phase III), gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’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 règle-
mentation 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.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif UEPO sur le site reservé à la construction d’une
aire abattage ; au plus tard le 26/04/2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (diplôme de technicien supérieur en
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 simi-
laires…...............................................................................50 points.
-  Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par 
projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du con-
sultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fourni-
ra d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet
et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suiv-
is de leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de
bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 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 Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 06 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour

le suivi contrôle des travaux de  construction d’un magasin à
la mairie de Kiembara. 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PACT, Prix
COPEGOL), gestion 2016, il est prévu les travaux de  construction
d’un magasin à la mairie de Kiembara dans la commune sus nom-
mée.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-
viduels pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction d’un
magasin à la mairie de Kiembara (PACT, Prix COPEGOL) ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PACT, Prix
COPEGOL), gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’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 règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour le  lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant

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

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de  construc-
tion d’un magasin à la mairie de Kiembara (PACT, Prix COPEGOL)
»au plus tard le 26/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil)
…………...................................................................…...15 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.
- Présentation de l’offre………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par pro-
jet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du con-
sultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fourni-
ra d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet
et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suiv-
is de leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de
bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres par un inter-
calaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 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 Commission          

Communale d’Attribution des Marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Quotidien N° 1767 - Mardi 12 Avril 2016 41



Manifestation d’intérêt N° 2016 – 001/CDLG/M/SG relatif à la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de réalisation d’un marché à bétail à Yourga  dans la

commune de Sangha.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation d’un marché à bétail à Yourga   dans la com-
mune de Sangha.

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 d’un marché
à bétail à Yourga dans la commune de Sangha

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

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (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 conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq
dernières années) ;
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, les 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 (offre technique et financière) reliés (un original et deux

copies) sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la
commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des différents travaux de réalisation d’un marché à bétail à Yourga
dans la commune de Sangha» au plus tard le 26/04/2016 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 (Ingénieur ou TS en Génie Civil/Equivalent)
…………………….......................................................... 20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission…………………….............................………….....30 points ;
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires ……………………............................................ 35 points.

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité tech-
nique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation du parc à
vaccination et du forage ne saurait excéder cent cinq (105) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Sangha Téléphone : 70 76 83
95/

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

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DU CENTRE EST
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Manifestation d’intérêt N°2016 – 002/RCES/PKLP/C-YGT/SG
relatif à la sélection de consultants individuels pour le suivi

contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à Kiniwaga, de la clôture de la mairie et la réalisation de trois

forages positif. 

Objet
Dans le  cadre de l’exécution du budget communal 2016, il est

prévu la construction d’un  complexe scolaire à Kiniwaga, la clôture
de la mairie et la réalisation de trois forages positif au profit de la
commune de Yargatenga. A cet effet, la Commune de Yargatenga,
lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de con-
sultants individuels pour le suivi et le contrôle desdits travaux com-
posés  de trois (03) lots :
Lot 1 le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un com-
plexe scolaire à Kiniwaga.
Lot 2 le suivi et le contrôle des travaux de construction de la clôture
de la mairie. 
Lot 3 le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de trois for-
ages positif 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots, 

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal 2016 /FPDCT

Description des prestations
• Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages;
• veiller au respect des prescriptions techniques;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
Mairie dans les meilleurs délais;
• veiller au respect du calendrier des travaux;
• élaborer les 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 conditions du
décret n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service  public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’a-
git notamment :
une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le président de la
délégation spéciale communale;
un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages);
les références de prestations similaires antérieures de même
nature et de complexités similaires exécutées;
une adresse complète : téléphone, boîte postale, email, fax etc.
N.B : joindre obligatoirement des copies lisibles des pages de garde
et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de

réception définitive et attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi contrôle.

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers (offre technique et financière)  reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressé au président de la délégation
spéciale de la commune de Yargatenga, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un  complexe
scolaire à Kiniwaga, de la clôture de la mairie et de la réalisation de
trois forages positif  de la Commune de Yargatenga» au plus tard le
26/04/2016 à 9 h00 précises.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Ingénieur ou TS en génie civil et ou Hydraulique)
.....................................................................................….30 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission  ………………..30 points ;
-Ancienneté du consultant dans le domaine  (03 ans minimum)
………………................................................................….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires ………….................…30 points (05pts par travaux similaire)

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité tech-
nique. 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 Yargatenga, téléphone : 70 40
92 87.

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

Le  Président de la CCAM

Soumayila LOUGUE
Secrétaire administratif
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 002/CDLG/M/SG relative à  la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de réalisation d’un bâtiment annexe et un magasin
dans la mairie de Sangha.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation d’un bâtiment annexe et un magasin dans la
mairie de Sangha.

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 d’un bâti-
ment annexe et un magasin dans la mairie de Sangha

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

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (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 conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’a-
git notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq
dernières années) ;
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, les 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 (offre technique et financière)   reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la

commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des différents travaux de réalisation d’un bâtiment annexe et un
magasin dans la mairie de Sangha» au plus tard le 26/04/2016 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 (ingénieur ou TS en Génie Civil/Equivalent)
…………………….......................................................... 20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission…………….................................................……..30 points ;
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de 
travaux similaires …......................................................... 35 points.

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité – tech-
nique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation du bâtiment
annexe et un magasin ne saurait excéder trois (03) mois.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Sangha Téléphone : 70 76 83
95/

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

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif
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