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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien n° 1732 du lundi 22 février 2016, page 4 portant sur les montant attribués des lots 1 et 2 

Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-002/MINEFID/SG/DMP du 14/01/2016 pour l’entretien et le nettoyage  
des bâtiments administratifs du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.  

Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°1713 du 26 janvier 2016 ;  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016; Date de dépouillement : 08/02/2016 ; Date de délibération : 11/02/2016 ; nombre de plis : cinq (05) 

Lot 1 Lot 2 
Soumissionnaires Montant annuel lu  

(en FCFA HTVA) 
Montant annuel corrigé 

(en FCFA HTVA) 
Montant annuel lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant annuel corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Observations 

E.BE.CO 38 548 543 38 548 540 29 712 336 29 712 336 Lot 1 et 2 conforme 
GRACELAND SERVICES 37 007 935 37 007 935 27 650 116 27 650 116 Lot 1 et 2 conforme 
Chic Décor 39 991 200 39 991 200 - - Lot 1 : Conforme 
NYI MULTI-SERVICES 46 222 671,48 46 222 668 - - Lot 1 : Conforme 
GE/ITP S.A.R.L 37 701 972 37 701 972 29 232 672 29 232 672 Lot 1 et 2 conforme 

Attributaires 

Lot 1 : GRACELAND SERVICES pour un montant mensuel hors taxes de trois millions vingt sept mille trois cent 
quatre vingt quatorze (3 027 394) FCFA et un montant annuel hors taxes de trente deux millions trois cent 
vingt huit mille sept cent vingt huit (36 328 728) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de 
quarante deux millions huit cent soixante sept mille huit cent quatre-vingt-seize (42 867 896) FCFA, avec un 
délai d’exécution de douze (12) mois, suite à la réduction du nombre de jour au sous lot 2 du lot 1 item 5 (21 
jours au lieu de 25). 

Lot 2 : GRACELAND SERVICES pour un montant mensuel hors taxes de deux millions soixante douze mille sept 
cent trente quatre (2 072 734) FCFA et un montant annuel hors taxes de vingt quatre millions huit cent 
soixante douze mille huit cent huit (24 872 808) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de 
vingt neuf millions trois cent quarante-neuf mille neuf cent treize (29 349 913) FCFA, avec un délai d’exécution 
de douze (12) mois, suite à la réduction des quantités au sous lot 2 : item 1 (1 537 au lieu de 2 563) ; item 
2(1 537 au lieu de 2 563) ; item 3 (456 au lieu de 760) ; item 10 (suppression de la prestation) et la réduction 
des quantités au sous lot 3 : item 1 (15 400 au lieu de 15 500) ; item 2 (15 400 au lieu de 15 500) ; item 3(7 
590 au lieu de 7 640) ; item 6 (1 730 au lieu de 1 750) ; item 7 (130 au lieu de 132). 

 

Rectifi
catif
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de Propositions N°2016-001/SONATER/DG/PRM  pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de l’élaboration 

d’un plan stratégique de la SONATER  - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-
0126/SONATER/DG/PRM du 01/03/2016 - Financement : Budget SONATER 

Méthode : qualité technique  - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1675 du jeudi 03 décembre 2015 
Date d’ouverture des offres techniques : 17 décembre 2015  - Nombre de plis : 05 

N°ordre Cabinet 
Acte 

d’engagement et 
Pièces 

administratives  

Expériences 
consultant (10 

points) 

Méthodologie, 
Plan travail, 

organisation (35 
points) 

Personnel 
(50 points) 

Qualité de 
proposition (05 

points) 

Total (100 
points 

01 IFC AFRIQUE Conforme 10 29 38 05 82 
02 YONS ASSOCIATES Conforme 10 29 24 05 68 
03 CED  Conforme 10 32 24 05 71 
04 IPSO CONSEILS SARL Conforme 10 29 38 3,50 80,50 

05 CIDEEC CONSULTING 
GROUP Conforme 10 29 36 03 78 

Les bureaux d’études : IFC AFRIQUE ; IPSO CONSEILS SARL et CIDEEC CONSULTING GROUP  
sont retenus pour la suite de la procédure 

!

!"

"

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de Consultants pour les prestations du contrôle et de la surveillance des travaux de construction et de 

bitumage de la route nationale n°21 (RN21) Didyr - Toma -Tougan (lots 1 et 2). Nombre de plis reçus : dix-sept (17).  
Date d’ouverture : 08/12/2015. Date de délibération : 23/12/2015.  

Financement : BOAD. Convocation : N°2015-1842/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 18/12/2015 
Nombre de Références 

similaires minimum exigées 
Rubrique 

 
Consultants 

Nationalité 
Routes : 04 Voiries : 02 

Total  
Observations 

Groupement AGEIM/TAEP Burkinabè 05 13 18 Retenu 
Groupement GIC Mali/AC3E Malienne 06 06 12 Retenu 

Groupement LAMCO Ingénierie/GEFA Nigérienne 05 04 09 
Non retenu : au regard du nombre à retenir 
sur la liste restreinte et conformément à la 
procédure de la BOAD.  

Groupement AGECET/CETRI Togolaise 04 06 10 Retenu 
Groupement STUDI International / SACI/CAEM Tunisienne 13 05 18 Retenu 
Groupement IETF/GIC/FASO Ingénierie Ivoirienne 01 03 04 Non conforme 
Groupement GTAH/SOCETEC Burkinabè 03 18 21 Non conforme 
Groupement CIRA SA/TED Malienne 13 12 25 Retenu 
Groupement SCET Tunisie/CINTECH Tunisienne 07 06 13 Retenu 
Groupement AIC PROGETTI/ ACE Italienne 11 06 17 Retenu 

Groupement GAUFF JBG Ingénierie/R&P-IC Allemande 05 03 08 
Non retenu : au regard du nombre à retenir 
sur la liste restreinte et conformément à la 
procédure de la BOAD. 

Groupement ACIT EOTECHNIQUE/TR -
ENGINEERING Burkinabè 05 04 09 

Non retenu : au regard du nombre à retenir 
sur la liste restreinte et conformément à la 
procédure de la BOAD. 

CETIS Burkinabè 00 01 01 Non Conforme 
Groupement HYDROARCH/ GEO-
CONSULT/CEITP Italienne 01 00 01 Non Conforme 

Groupement Groupe ART 
&GENIE/EXPERTISE PLURIELLE/2EC Nigérienne 02 05 07 Non Conforme 

Groupement BETEC/IGIP AFRIQUE Guinéenne 00 04 04 Non Conforme 
Groupement TECHNI CONSULT/CINCAT 
INTERNATIONAL Burkinabè 10 08 18 Retenu 

"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 16 mars  2016  au suivi contrôle des travaux de construction 

d'un magasin au profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT), gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1759 du mercredi 30 mars 2016 

Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016-02/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM mars 11 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 03 

SOUMISSIONNAIRES NOTES OBSERVATIONS 

BAMOUNI Mathieu 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation =  50/50 (16 procès verbaux de réception définitive ou 
attestation de bonne fin). TOTAL : 100/100 

 
 
 

RETENU 
 

OUOBA Raymond 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant (05Ans)=00/10 
(Ancienneté fournie : 03 ans) 
- Expérience dans le suivi évaluation = 00/50 (des Procès verbaux provisoires fournis en lieux et 
place des définitives, des attestations de bonne fin ne respectant pas les délais de garantie). 
TOTAL : 40/100 

 
 
 

NON RETENU 
 
  

YAMEOGO Règma 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant (05 ans)=00/10 
(Ancienneté fournie : 01 an) 
- Expérience dans le suivi évaluation = 00/50 (Procès verbaux provisoires fournis en lieux et 
place des définitives, des attestations de bonne fin ne respectant pas les délais de garantie). 
TOTAL : 40/100 

 
 

NON RETENU 
 

 

Consultant retenu  BAMOUNI Mathieu : pour un montant de Un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution  de trois mois  

 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 01/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 16 mars  2016  au suivi contrôle des travaux de construction 

de 03 salles de classe + un bureau + un magasin et une latrine à 04 postes au profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la 
Commune de Boulsa (FPDCT), gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics n°1759 du mercredi 30 mars 2016 

Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016-02/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM mars 11 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 02 

SOUMISSIONNAIRES NOTES OBSERVATIONS 

BAMOUNI Mathieu 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation =  50/50 (16 procès verbaux de réception définitive ou 
attestation de bonne fin). 
TOTAL :1 00/100 

 
 

RETENU 
 

OUOBA Raymond 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté demandée du consultant (05Ans)=00/10 
(Ancienneté fournie :03 ans)    
- Expérience dans le suivi évaluation = 00/50 (des Procès verbaux provisoires fournis en lieux et 
place des définitives, des attestations de bonne fin ne respectant pas les délais de garantie). 
                                 TOTAL : 40/100 

 
 
 

NON RETENU 
 

Consultant retenu  BAMOUNI Mathieu : pour un montant de  neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent cinq jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  
Demande de prix n° 2016-002/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de LANFIERA 
- Date de dépouillement : 18  Avril  2016 - Financement : RESSOURCES TRANFEREES MENA/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - Date 

de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 du Vendredi 08 Avril 2016 
Soumissionnaires MONTANT INITIAL 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

CISOCO SARL 6 783 963 6 783 963 Conforme 
Infructueux pour insuffisance de crédit (hors enveloppe financière). 

 
Demande de prix n° 2016-001/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour les travaux de construction de deux salles de classe au lycee departemental 

de lanfiera et au ceg de guiedougou dans la commune de LANFIERA - Date de dépouillement : 18  Avril  2016 - Financement  Budget communal/ 
FPDCT- GESTION 2016  - Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1766 du Vendredi 08 Avril 2016  

Soumissionnaires MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC Observations 

ETBA-SARL 19 117 033 19 117 033 Conforme 

Attributaire : ETBA-SARL pour un montant de Dix neuf millions cent dix sept mille trente trois (19 117 033) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de 90 Jours 
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REGION DE L’EST!
Manifestation d’intérêt N°2016-02/C.DPG du 15 /03/ 2016 relatif au suivi et au contrôle des travaux de construction CSPS de Koryombo dans la 

Commune Urbaine de Diapaga.- Numero et date publication : Revue n°1755 du 24/03/2016 - CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016-
045/MATDSI/REST/PTAP/C.DPG/SG du 04/04/2016 - Date de dépouillement : 07/04/2016 - Date de déliberation : 14/04/2016 

Nombre de soumissionnaire : 06 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100! Classement! Observations 

SAWADOGO Regma 100 1er Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
THIOMBIANO Fousseny Fabien 99 2ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
ZAGRE W Rodrigue 99 2ème  Ex Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
YAMEOGO Joseph 98 4ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
KABORE Kiswendesida jean Didier 76 5ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 52 6ème 
Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 70/100) 
Non retenu pour la suite de la procédure 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-03/C.DPG du 15 /03/ 2016 relative au suivi et au contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs 
au CSPS de Olaro et de Koryombo dans la Commune Urbaine de Diapaga.- NUMERO ET DATE PUBLICATION : revue n°1755 du 24/03/2016 

CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016-046/MATDSI/REST/PTAP/C.DPG/SG du 04/04/2016 - Date de dépouillement : 07/04/2016 ;  
Date de déliberation : 14/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : 07!

LOT Unique!
Soumissionnaires! Nombre de 

points/100! Classement! Observations!

SAWADOGO Regma 97 1er  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 69 2ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

YAMEOGO JOseph 63 3ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

OUALI Minamba 57 4ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

IDANI Idrissa 56 5ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

NAMONO Paul 52 6ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

OUEFRAOGO Abdoul Kader 46 7ème  Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 
70/100) Non retenu pour la suite de la procédure 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-01/C.DPG du 15 /03/ 2016 relatif au suivi et au contrôle des travaux de construction CSPS de Olaro dans la 

Commune Urbaine de Diapaga - Numero et date publication : revue n°1755 du 24/03/2016 - CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016-
044/MATDSI/REST/PTAP/C.DPG/SG du 04/04/2016 - Date de dépouillement : 07/04/2016 - Date de déliberation : 14/04/2016 

Nombre de soumissionnaire : 06 
Lot 1!

Soumissionnaires! Nombre de 
points/100! Classement!

Observations!

SAWADOGO Regma 100 1er Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 99 2ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
ZAGRE W Rodrigue 99 2ème  Ex Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
YAMEOGO Joseph 98 4ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
KABORE Kiswendesida jean Didier 76 5ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 52 6ème 
Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 70/100) 
Non retenu pour la suite de la procédure 

 

Nombre de soumissionnaire : 05 
Lot 2!

Soumissionnaires! Nombre de 
points/100! Classement!

Observations!

THIOMBIANO Fousseny Fabien 99 1er Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
ZAGRE W Rodrigue 99 1er   Ex Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
YAMEOGO Joseph 98 3ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
KABORE Kiswendesida jean Didier 76 4ème Conforme Retenu pour la suite de la procédure 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 52 5ème Non conforme (le consultant n’a pas eu la note minimum de 70/100)  
Non retenu pour la suite de la procédure 

   
 
 
          
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016 7

REGION DES HAUTS BASSINS 
CONSULTATION RESTREINTE N°2016-01/MS/SG/DG/PRM  POUR  ACHAT  DE  REACTIFS  ET DE CONSOMMABLES MEDICAUX  AU 

PROFIT  DU CENTRE  MURAZ. PUBLICATION DES RESULTATS DE L’AVIS DE PRE-QUALIFICATION : N°2016-001/MS/SG/CM/DG DU 05 
JANVIER 2016 DANS LA REVUE DES MARCHES N°1771  du 15/04/2016. LETTRE D’INVITATION : N°2016-01/MS/SG/CM/DG/PRM  du 19 

avril  2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi  22 avril  2016. FINANCEMENT : Budget du Centre MURAZ, Gestion 2016 
Soumissionnaires Montant Lu  Montant Corrigé  Observations 

LOT 1  Tableau 1 : Achat de réactifs pour l’automate PENTRA 80XL/ LABO HEMATOLOGIE 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 6.365.000 6.365.000 Conforme et classé 2e 

ARCOA 5.322.67 5.322.677 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE ARCOA pour un montant  de 5.322.677  

LOT 1  Tableau 2 : Achat de réactifs pour l’automate SYSMEX/ LABO HEMATOLOGIE 
SYSMEX 5.668.908 5.668.908 Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE SYSMEX  pour un montant de 5.668.908  
LOT 2 Tableau 1 : Achat de réactifs pour  l’automate MINI VIDAS/ LABO SEROLOGIE-IMMUNOLOGIE 

BIOFASO FASO SARL 6.756.049 6.756.049 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE                          BIOFASO FASO SARL  pour un montant de 6.756.049 

LOT 2 Tableau 2 : Achat de réactifs pour l’automate Cobas e411/ LABO SEROLOGIE-IMMUNOLOGIE 

BIOMEDICALIS SYSTEM 2.586.258 2.544.484 Conforme  et classé 1er  
Correction due à une erreur de quantité à l’Item 40 : lire 1 au lieu de 2 

ATTRIBUTAIRE                         BIOMEDICALIS SYSTEM pour un montant de 2.544.484  
 LOT 3 : ACHAT DE REACTIFS  ET CONSOMMABLES POUR LE LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE DES FIEVRES 

HEMORAGIQUES VIRALES 
REA-EXPRESS 723.700 723.700 Conforme et classé 3e 
SERVICE BIOMEDICAL PLUS 459.320 459.320 Conforme et classé 1er 

UNIVERS BIOMEDICAL 806.105 806.105 

Non conforme et classé : 
 -item1 : spécification non conforme à celui demandé 
-Item2 : pipette graduée au lieu de pipette stérile 
-Item3 : savon antiseptique proposé au lieu de gel désinfectant 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 603.600 603.600 Conforme et classé 2e 
ATTRIBUTAIRE SERVICE BIOMEDICAL PLUS pour un montant de 459.320  

 LOT 4 : Achat de Réactifs et consommables  pour le laboratoire BACTERIOLOGIE 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 16.448.000 16.448.000 Conforme et classé 3e 

UNIVERS BIOMEDICAL 15.258.243 15.258.243 

Non conforme et non classé : 
-item 14 : conditionnement de 1kg proposé au lieu de 500 g demandé 
-item 20 et 21 : conditionnement non précisé 
-item24 : conditionnement non précisé 
-item31 : conditionnement non précisé 
-Item72 : conditionnement non précisé 

BIOFASO SARL 20.723.626 19.292.774 Conforme  
Correction due au non application de la TVA 

SERVICE BIOMEDICAL PLUS 12.735.490 12.735.490 Conforme  et  classé 1er  
REA-EXPRESS 15.802.500 15.802.500 Conforme  et classé 2e 
ATTRIBUTAIRE SERVICE BIOMEDICAL PLUS pour un montant de 12.735.490 

LOT 5 :   Achat de Réactifs  et consommables pour le laboratoire PARASITOLOGIE-ENTOMOLOGIE 

UNIVERS BIOMEDICAL 2.571.600 2.571.600 
Non conforme et non classé : 
-item10 : Conditionnement de 500ml proposé au lieu de 250 ml demandé 
-item11 : concentration de l’eau de javel non précisée 

REA-EXPRESS 3.183.000 3.183.000 Conforme et classé 2e 

SERVICE BIOMEDICAL PLUS 2.914.350 2.914.350 Non conforme et classé 
Item22 : désignation non conforme à celui demandé 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 2.500.000 2.500.000 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour 2.500.000 

LOT 6 Tableau 1 : REACTIFS DE CHARGE VIRALE VIH 
REA-EXPRESS 10.350.000 10.350.000 Conforme  et classé 1er  
BIOFASO SARL 14.710.319 14.710.319 Conforme  et classé 2e 
ATTRIBUTAIRE  REA-EXPRESS pour un montant 10.350.000  

LOT 6 Tableau 2 : REACTIFS D’EXTRACTION D’ACIDE NUCLEIQUE VIH 
BIOFASO SARL 1.845.532 1.845.532  Conforme et 1er  
ATTRIBUTAIRE BIOFASO SARL pour un montant de 1.845.532  

LOT 6 Tableau 3 : ACHAT D’AUTRES REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABO 
REA-EXPRESS 3.567.000 3.567.000 Conforme et classé  3e 
BIOFASO SARL  3.099.549 3.099.549 Conforme et classé 2e 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE  1.885.000 1.885.000 Conforme et classé 1er  
ATTRIBUTAIRE  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de 1.885.000  

LOT 7 :   Achat de kits pour les laboratoires, la salle de prélèvement et la salle de consultation. 
ATTRIBUTAIRE                                        Infructueux  pour absence d’offre  

   
 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016

Procès verbal - dépouillement du 30 mars 2016 – DS Ziniaré 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2016- /MATDSI/RPCL/POTG/SG/CPAM du 24/02/2016 pour la restauration des malades du CMA de Ziniaré au profit du 

district sanitaire de Ziniaré. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1751 du vendredi 18 mars 2016 
Référence de la convocation de la CPAM de l’Oubritenga : N° 2016 - 38/MATDSI/RPCL/POTG/HC/SG/CPAM du 25 mars 2016 

Date de dépouillement : 30 mars 2016. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Titre 3 ; Section 21 ; Chapitre 612111801 ; Article 62 ; Paragraphe 629 ; Rubrique 81. Nombre de plis reçus : 04 

Lot unique : Restauration des malades du CMA de Ziniaré au profit 
du district sanitaire de Ziniaré 

Montant lu HT Montant corrigé TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

FERELYB 2 203 200 8 813 280 2 599 776 10 399 670 Prix anormalement bas 
LE TAPIS ROUGE 4 544 100 18 177 390 5 362 038 21 449 320 Montant proposé hors enveloppe 
PAULINA RESTAU 2 754 000 11 016 600 3 249 720 12 999 588 Offre conforme 
TIGUIE SERVICES 2 524 500 10 098 550 2 978 910 11 916 289 RCCM non conforme 

Attributaire 
PAULINA RESTAU pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante neuf mille sept cent vingt (3 249 
720) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent 
quatre vingt huit (12 999 588) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
année budgétaire 2016 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-01/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 20 JANVIER 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA 
- Lot 1 : Construction de  dix (10) boutiques au marché  de Zitenga - APPUI FPDCT 

- Lot 2 : Construction d’un bâtiment d’état civil à la Mairie de Zitenga – APPUI  FPDCT 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1734 du mercredi 24 Février 2016 ; 

Convocation de la CCAM n° 2016-017/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 21 Mars 2016 
Lot 1 : Construction de boutiques au marché  de Zitenga - APPUI  FPDCT 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
E.D.S.F. 

 
18 247 205 

 
--- 

 
18 267 205 

 
--- 

 Conforme : 
- Erreur de quantité à l’item  I.2 : (décapage et nivellement) Au    
  lieu 226,65 lire 266.65 

 
GREGEC SARL 

 
15 538 519 

 
18 335 452 

  

Non Conforme : 
- Plan de charge requis non fourni 
-  Conducteur des travaux ne remplit pas le nombre d’année d’expérience 
dans le poste (2 ans au lieu de 3 ans) 

 
INTER SERVICES 

 
17 639 399 

 
-----   Non conforme : 

- CV et  attestation de disponibilité du chef de chantier non signés. 

 
DELCO BURKINA 
NIGER 

 
18 418 275 

 
21 733 564 

 
17 138 080 

 
20 222 934 

Non conforme : 
- Délai d’exécution : 4 mois au lieu de 90 jours 
- Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires aux items :  
- II.3 (béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes) au  
  lieu de 95 000 lire 95 
- VI.3 (réglette complète Philips de 120 étanche) au lieu de 17    
   500 lire 17 005 
- VI.7 (brasseur d’air avec rhéostat) au lieu de 22 500 lire 22 005 

Attributaire E.D.S.F. pour un montant de 18 267 205   Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : Construction d’un bâtiment  d’état civil  à la Mairie de Zitenga – APPUI  FPDCT 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E.D.S.F 22 608 479 --- 22 608 479 --- Conforme  
GREGEC sarl 19 479 294 22 985 566 ---- --- Non conforme : - Plan de charge requis non fourni 
 
INTER SERVICES 

 
26 527 917 

 
---- 

 
---- 

 
--- 

  Non conforme : 
- CV et  attestation de disponibilité du chef de chantier non signés. 

SOCIETE WEND- 
KOUNI S.A 

 
20 148 288 

 
23 774 980 

 
---- 

 
---- 

Non Conforme : 
-  Plan de charge requis non fourni 
-  bac à eau non fourni 

DELCO 
BURKINA/NIGER 

 
21 182 521 

 
24 995 375 

 
21 182 522 

 
24 995 376 

Conforme : 
- Erreur de sommation au niveau du montant total  HTVA au lieu  
  de 21 182 521 lire 21 182 522 

EBS ---- ---- ---- ---- Non conforme : Offre parvenu hors délai (à 09h 05 mn) 
Attributaire DELCO BURKINA/NIGER  pour un montant de 24 995 376  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

  
Appel d’offres N° 2016-01/R.CPL/P.OBTG/C.DPL/C.CAM/SG DU 11/02/2016 relatif à la réalisation des travaux de construction de deux(02) salles 

de classe dans les écoles de Garpéné (lot1), Somnawaye (lot 2) et Gonsé (lot 3), dans  la commune de Dapélogo. Financement : Budget 
communal gestion 2016/Appui PNGT2 Phase III&FPDCT. Publication de l’avis : revue des marchés publics N°1738 du 01 mars 2016 Page 14. 

Convocation de la CCAM N° 2016-03/RPCL/POTG/C.DPL/SG du 24/03/2016. Nombre de plis reçus : lot 1:04, lot 2 : 05, lot 3 : 02.  
Date de la délibération : 12 avril 2016. 

Lot 1 : la construction de deux(02) salles de classe à l’école de Garpéné. 
Montant lu 

publiquement 
Montant corrigé de 

l’offre N° Soumissionnaires 
Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang  Observations 

01 ECNAF 10 035 740 11 842 173 10 045 740 11 853 973 1er  Correction est due à une erreur au niveau de l’ITEM I.I.2 lire 
50 000 au lieu de 40 000. CONFORME 

02 ESBF 9 566 868 11 288 904 9 566 868 11 288 904  
 // 

garantie de soumission de 200 000  FCFA au lieu de 300 000 
FCFA. NON CONFORME 
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03 EKANAZ 9 158 865 10 807 461 9 158 865 10 807 461  
  // 

photocopies légalisées des Cartes Nationales d’Identité du 
personnel non fournies. NON CONFORME  

04 ALLISSON 
CONSULTING 11 590 959 - 11 590 959 - 2ème  CONFORME  

Attributaire  ECNAF pour un montant de: onze millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-treize francs (11 853 973 F) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 2 : la construction de deux(02) salles de classe à l’école de Somnawaye 
Montant lu 

publiquement 
Montant corrigé de 

l’offre N° Soumissionnaires 
Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang Observations 

01 ECNAF 10 035 740 11 842 173 10 035 741 11 842 174 
2ème 

 
 

Correction est due à une erreur de sommation. 
CONFORME  

02 ERAF  10 442 639 12 322 314 10 442 639 12 322 314 //  HORS ENVELOPPE  

03 EKANAZ 9 158 865 10 807 461 9 158 865 10 807 461  
// 

photocopies légalisées des Cartes Nationales d’Identité du 
personnel non fournies. 
NON CONFORME 

04 ESBF 9 750 915 11 506 080 9 750 915 11 506 080 1er CONFORME  

05 ALLISSON 
CONSULTING  11 590 959 _ 11 590 959 _ 3ème  CONFORME  

Attributaire  ESBF pour un montant de: onze millions cinq cent six mille quatre-vingt francs (11 506 080 F) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 3 : la construction de deux(02) salles de classe à l’école de Gonsé. 
Montant lu 

publiquement 
Montant corrigé de 

l’offre N° Soumissionnaires 
Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 Observations 

01 ECNAF 10 157 567 11 985 929 10 030 741 11 836 274 1er  

Correction est due à : 
Erreur au niveau des ITEM :   
1.2 lire 40000 au lieu de 60000 
2.2 lire 95000 au lieu de 100000 
2.5 lire 6500 au lieu de 7500 
2.6 lire 95000 au lieu de 100000 
3.2 lire 95000 au lieu de 100000 
3.3 lire 95000 au lieu de 100000 
3.4 lire 95000 au lieu de 100000 
3.5 lire 95000 au lieu de 100000 

02 ERAF 10 331 427 12 191 084 10 331 427 12 191 084  //     Hors enveloppe 

Attributaire ECNAF pour un montant de: onze millions huit cent trente-six mille deux cent soixante-quatorze francs (11 836 274 F) 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
Demande de Prix N°2016-01/R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 11 février 2016, relative à la réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Youm-Yiri, 
dans la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal gestion 2016 / Appui FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n° 1747 du lundi 14 mars 2016 Page 17, Convocation de la CCAM n° 2016-02/R-PCL/POTG/C.DPL/SG du 16/03/2016 Nombre de plis reçus : 01, 

Date de la délibération : 23 mars 2016. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 E.S.B.F 5 932 203 7 000 000 5 932 203 7 000 000 Conforme 

Attributaire  E.S.B.F avec un montant de: Cinq millions neuf cent trente deux mille deux cent trois (5 932 903) FCFA HTVA et 
Sept millions (7 000 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n° 2016-001/RPCL/POTG/COM/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manéga. 
Financement : Budget communal gestion 2016 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1752 du Lundi 21 Mars 

2016 Page 26, Convocation de la CCAM n° 2016-000002/MATDSI/RPCL/POTG/COM/CCAM du 25/03/2016 Nombre de plis reçus : 03,  
Date de la délibération : 31 Mars 2016. 

Montan lu en FCFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 E.O.A.F 6 217 500 6 469 500 - - Conforme 

02 E.NI.R.A.F 5 911 000 6 168 580 - - Objet de l’acte d’engagement : acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la CEB de POA. Non conforme 

03 PCB SARL 5 585 000 5 796 950 - - Échantillon du cahier de 48 pages : 4è et 45è pages vierges (absence 
de lignes et d’interlignes). Non conforme 

Attributaire  
E.O.A.F avec un montant de: Six Millions Deux Cent Dix Sept Mille Cinq Cents (6 217 500) FCFA HTVA et Six 
Millions Quatre Cent Soixante Neuf Mille Cinq Cents (6 469 500) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR DU 22 Février 2016 RELATIVE A L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES 

VOIES AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE ZINIARE. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi, 04 Avril 2016.  
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1755 du jeudi 24 mars 2016 

CONVOCATION : N° 2016- 067/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 31 Mars 2016. NOMBRE DE LOTS : Unique.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaires Montant initial en TTC en francs CFA Montant corrigé en TTC Observations 
COTRACOM-BTP 7 099 470 7 099 470 Conforme 
ATTRIBUTAIRE: COTRACOM-BTP pour un montant de  sept millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix (7 099 470) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 26 Janvier 2016 relative à la réalisation d’un (01) forage positif à Moutti au profit 

de la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 23 Mars 2016. ; Financement : budget communal, Transfert M. Santé, gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1747 du 14 Mars  2016 ;  

Convocation : n° 2016- 060/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 21/03/2016 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 01 
Soumissionnaire Montant HTVA lu Montant TTC lu Montant HTVA Corrigé Montant TTC Corrigé OBSERVATIONS 
COTRACOM-BTP 6 525 000 7 699 500 6 525 000 7 699 500 Conforme 

Attributaire COTRACOM-BTP pour un montant de six millions cinq cent vingt cinq mille (6 525 000) FCFA HTVA et sept millions 
six quatre vingt dix neuf mille cinq cents (7 699 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

REGION DU NORD 
Demande de proposition N° 2016 - 015/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour l’Information-Education-Communication pour la 

promotion de l’hygiène et de l’assainissement au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. Date de dépouillement : 21 Mars 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

Note technique minimale : 75 points sur 100 

Soumissionnaires 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Méthodologie, 
observations et 

commentaires sur les 
TDR ; plan de travail ; 

organisation ; 
présentation et clarté 

de l’offre 

Total 
Général Observations 

CCD Sarl 60 2,5 5 13,5 81 

- Un (1) projet similaire fourni conforme et trois (3) 
projets similaires non signés avec l’Etat ou ses 
démembrements (N°008-2012/AGEA/CP ; N°020-
2012/AEPHA/sig-Nonghin/CP et Contrat de 
prestation de service sans références visibles avec 
le Projet Eau et Assainissement au Burkina) ; 
- Matériel informatique (reçus d’achat) : Non fourni ; 
- Aucune stratégie d’accompagnement des 
bénéficiaires directs jusqu’à la réalisation des 
superstructures, activité essentielle pour l’utilisation 
des latrines par les usagers. 

BIST 60 10 6 17 93 - Une bonne compréhension de la consistance de 
la mission. 

CETRI 60 10 6 15 91 

-Assez bonne maîtrise du contenu de la mission, 
notamment la prise en compte de l’aspect 
accompagnement des bénéficiaires directs jusqu’à 
la réalisation des superstructures même si aucune 
stratégie n’est proposée. 

Groupement 
AC3E/BERD 60 10 2 14 86 

-Une facture pro-forma fournie pour 09 
motocyclettes sans carte grise ; 
- Aucune stratégie d’accompagnement des 
bénéficiaires directs jusqu’à la réalisation des 
superstructures, activité essentielle pour l’utilisation 
des latrines par les usagers. 

BEPAD 58,5 2,5 6 13,5 80,5 

-Un (1) projet similaire fourni conforme et deux (2) 
projets similaires non enregistré (N°2012-
01/COM/DDG/MSCR et Contrat de prestation de 
services N°2011-03) ; 
-Animateur 1 (SAWADOGO Scholastique) : trois 
(03) projets similaires justifiés sur quatre 
demandés ; 
-Animateur 2 (OUEDRAOGO Abdoul Kader 
Sidpassamdé) : trois (03) projets similaires justifiés 
sur quatre demandés ; 
- Aucune stratégie d’accompagnement des 
bénéficiaires directs jusqu’à la réalisation des 
superstructures, activité essentielle pour l’utilisation 
des latrines par les usagers ; 
Inquiétude lié à l’utilisation à ‘’temps partiel’’ du 
personnel clé au cours de la mission prévue pour 
04 mois. 

BURED 57 10 3,32 14,5 84,82 

-Superviseur (OUEDRAOGO Oumarou) : 
Attestation provisoire du C2 de sociologie fournie 
mais CM non fourni ; 
- Animatrice 6 (KANZIOMO Edwige) : Mooré non 
mentionné dans le CV ; 
- Six (6) motos non conforme car le signataire de 
l’attestation de mise en disposition n’est pas le 
mandataire de PAEP/BAD ; 
- Aucune stratégie d’accompagnement des 
bénéficiaires directs jusqu’à la réalisation des 
superstructures, activité essentielle pour l’utilisation 
des latrines par les usagers. 

Conclusion : les bureaux d’études CCD Sarl, BIST, CETRI, Groupement AC3E/BERD, BEPAD et BURED sont retenus pour la phase de 
l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 75 points. 
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Demande de proposition N° 2016 - 012/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 relative à l’intermédiation Sociale Information-
Formation-Communication pour la réalisation de forages neufs au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, 
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. Date de dépouillement :21 Mars 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

Note technique minimale : 75 points sur 100 

Soumissionnaires 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Méthodologie, 
observations et 

commentaires sur les 
TDR ; plan de travail ; 

organisation ; 
présentation et clarté 

de l’offre 

Total 
Général 

Observations 
 

GERTI Sarl 60 2,5 5 8 75,5 

- Un (1) projet similaire fourni conforme et trois (3) 
projets similaires non signés avec l’Etat ou ses 
démembrements (Contrat N°2013-
012/AMB/SAF/CT, Contrat N°BCN13-00195, 
Contrat N°2012-037/AMB/SAF/CT) ; 
- Matériel didactique non fourni ; 
- Aspects liés à l’animation autour des nouveaux 
forages non pris en compte et consistance de la 
mission non maîtrisée. 

ERH-A Sarl 60 10 6 19 95 -Bonne compréhension des TDR et clarté de la 
méthodologie et du plan de travail. 

Groupement 
BIGH/BIST 60 10 5 18 93 

- Matériel didactique non fourni ; 
-Bonne compréhension des TDR et clarté de la 
méthodologie et du plan de travail. 

CETRI 60 10 6 14 90 

-Confusion entre les nouveaux  acteurs (AUE) 
définis par la réforme du système de gestion des 
forages en cours au niveau de la région depuis 
2008 et les anciens acteurs (CPE) qui ne sont plus 
officiellement dans le circuit de la gestion des 
forages. 

BGB Méridien 60 10 5 13,5 88,5 

- Matériel didactique non fourni ; 
-Confusion entre les nouveaux  acteurs (AUE) 
définis par la réforme du système de gestion des 
forages en cours au niveau de la région depuis 
2008 et les anciens acteurs (CGPE) qui ne sont 
plus officiellement dans le circuit de la gestion des 
forages. 

BURED 60 10 3,64 17 90,64 

-Trois (3) motos non conforme car le signataire de 
l’attestation de mise en disposition n’est pas le 
mandataire de PAEP/BAD ; 
-Matériel didactique non fourni ; 
-Assez bonne compréhension de la consistance de 
la mission avec cependant des confusions entre 
anciens et nouveaux acteurs de gestion dans un 
contexte général d’application de la réforme du 
système de gestion des ouvrages hydrauliques au 
niveau national   (exemple / SGPE ?). 

Conclusion : les bureaux  d’études GERTI Sarl, ERH-A Sarl, Groupement BIGH/BIST, CETRI, BGB Méridien et BURED sont retenus pour 
la phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 75 points. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTAT DE LA REGION DU NORD PARUS DANS RMP 1781 DU 29 AVRIL 2016 A LA PAGE 18 ET 19 

Dossier d’Appel d’offre N° 2015 - 003/MATDS/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 janvier 2016  
pour la réalisation de sept-cent (700) latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture,  

des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  
Publication : Revue des marchés publics N°1720 du jeudi 04 février 2016; 

Date de dépouillement : 04 Mars 2016; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
LOT 5 : la réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies dans la commune de Zogoré dans  la région du Nord pour le compte de 

la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Montants en francs CFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

GPS 7 980 000    - 
NON CONFORME : Capacités des soumissionnaires : Un seul marché justifié par un 
PV de réception sur deux demandés car le Contrat N°43146074 est un marché qui 
n’est pas  passés avec l’état ou  un de ses démembrements 

GROUPEMENT 
ECID/BATIFOR 12 720 000    - NON CONFORME : Le matériel : Le reçu d'achat  des 2 marteaux piqueurs n’est pas 

fourni, 

YALPAOGO Sarl 6 830 000    - NON CONFORME : Le matériel : La carte grise du camion benne de 10 tonnes, du 
véhicule de liaison pick up et du camion-citerne sont falsifiée 

SOGEDAF 10 620 000 1 620 000 CONFORME 
OGY Construction 18 750 000 18750 000 CONFORME 

Attributaire SOGEDAF pour un montant de Dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

 

Rectif
icatif
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix n°2016-02/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM du 29 mars 2016 pour la construction de deux  (02) locaux pour location+ une douche+ 

latrine au profit de la commune de Kpuère. Quotidien n° 1758 du 29 mars 2016 ;  
Financement : budget communal, gestion 2016 et PNGT2 phase 3 ; Date de dépouillement : 07 avril 2016 ;  

Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot  un (01) 
Montant H TVA Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 

ETA-COUF 16 187 325 16 187 325 Conforme  

Attributaire provisoire  ETA-COUF pour un montant HTVA de seize millions cent quatre-vingt-sept mille trois cent vingt-cinq 
(16 187 325) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

Manifestation d’intérêt n°2016-003/RSUO/PNBL/CM/SG du 11 avril 2016. 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable ;                                    

financement budget communal gestion 2016 et MARHSA ; 
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de un(01) forage positif à usage d’eau potable dans le village de silindouo ; 

financement budget communal gestion 2016 et PNGT2 phase 3  ; 
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable ;                                        

financement budget communal gestion 2016 et PNGT2 phase 3 ; 
Lot 4 :  suivi contrôle des travaux de construction de deux incinérateurs au profit de la commune ;                                          

financement budget de la commune, gestion 2016 et PNGT2 phase 3 ; 
Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction d’une fourrière; financement budget communal gestion 2016 et PNGT2 phase 3. 

Date de dépouillement : 21 avril 2016 
Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 

Soumissionnaires Note technique 
sur 100 points 

Note technique 
sur 100 points 

Note technique 
sur 100 points 

Note technique 
sur 100 points 

Note technique 
sur 100 points 

Observations 

ZAGRE W  Rodrigue 85 - - 90 80 Conforme  
IDANI Idrissa - 80 75 - - Conforme  

Attributaires  

Lot 1 : ZAGRE W Rodrigue est retenu pour  l ‘analyse financière ; 
Lot 2 : IDANI Idrissa est retenu pour  l ‘analyse financière ; 
Lot 3 : IDANI Idrissa est retenu pour  l ‘analyse financière ; 
Lot 4 :  ZAGRE W Rodrigue est retenu pour  l ‘analyse financière ; 
Lot 5 : ZAGRE W Rodrigue est retenu pour  l ‘analyse financière. 

 

!
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REGION DU SUD OUEST 
Manifestation d’interet n°2016-003/RSUO/PIB/CKOP/SG du 05 FEVRIER 2016 Pour le Suivi-contrôle des travaux de construction de 04 salles de 

classe+latrines dans la commune de Koper (lot 01) et le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles au profit de la commune de 
Koper (lot 02) -  Publication de l’avis : revue n° 1751 du 18 Mars 2016 - Financement : Budget Communal/FPDCT Gestion 2016 - 

CONVOCATION  N°2016-082/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 
Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016 - Nombre de plis : sept (07) pour le lot 01 - Sept (07) pour le lot 02 

Lot 01 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 
01 TAMBOURA N. Boukary 480 000 95 2e 
02 KABORE P. Donald 937 757 85 4e 
03 TRAORE Taïbou 999 500 80 5e 

04 OUEDRAOGO Jules 00 - Le candidat n’a pas fourni l’offre 
financière. Non retenu 

05 SORE Mamadou 400 000 100 1e 
06 OUEDRAOGO Inoussa 1 100 000 75 6e 
07 COULIBALY Adama 800 000 90 3e 

Attributaire  SORE Mamadou  
 

Lot 02 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 03 salles de classe 
Lot 02 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KABORE P. Donald 537 757 100 1er 
02 TRAORE Taïbou 725 000 85 4e 

03 OUEDRAOGO Jules 00 - Le candidat n’a pas fourni l’offre financière.  
Non retenu 

04 SORE Mamadou " 300 000 
" 350 000 - Le candidat a fourni deux (02) offres financières 

de montants différents. Non retenu 
05 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 80 5e 
06 COULIBALY Adama 700 000 90 3e 
07 KAFANDO Mahamadi 650 000 95 2e 

Attributaire KABORE P. Donald 
 

Manifestation d’interet n°2016-002/RSUO/PIB/CKOP/SG du 14 FEVRIER 2016 pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage  
positif à l’école de Bengane dans la commune de Koper - Publication de L’AVIS : revue n°1751 du 18 Mars 2016 

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 - CONVOCATION : n°2016-081/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 
  - Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 05 Avril 2016 

Proposition financière Lot unique N° Nom et Prénom (s) des 
consultants  Note Rang 

01 KINDA Moussa 250 000 100 1er  

02 TRAORE Taïbou  - 00 
Diplôme de génie-civil fourni en lieu et place du diplôme de 
génie-rural. Aucune expérience en tant que consultant 
individuel Non Conforme 

Attributaire                      KINDA Moussa 
       

Manifestation D’INTERET n°2016-001/RSUO/PIB/CKOP/SG du 14 FEVRIER 2016 pour le Suivi-contrôle des travaux de construction de 07 
boutiques au marché de Fakoul (Lot 01) pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin qu profit de la commune de Koper (lot 02) 

- Publication de l’avis : revue n°1751 du 18 Mars 2016 - Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 
CONVOCATION : N°2016-080/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 - Date de dépouillement : 05 Avril 2016 

Nombre de plis reçus :  sept (07) pour le  lot 01 sept (07) pour le lot 02 - Date de délibération : 05 Avril 2016 
Lot 01 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KAFANDO Mahamadi 350 000 90 4e 
02 TRAORE S. Alain 499 200 80 7e 
03 TAMBOURA N. Boukary 270 000 100 1er 
04 COULIBALY Adama 400 000 85 5e 
05 TRAORE Taïbou 300 000 95 2e 
06 SORE Mamadou 300 000 95 2ex 
07 KABORE P. Donald 400 000 85 5ex 

Attributaire TAMBOURA N. Boukary  
 

Lot 02 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au siège de la mairie 
Lot 02 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KAFANDO Mahamadi 225 000 95 3e 
02 TRAORE S. Alain 300 000 85 5e 
03 TAMBOURA N. Boukary 200 000 100 1erx 
04 COULIBALY Adama 300 000 85 5ex 
05 TRAORE Taïbou 330 000 80 7e 
06 SORE Mamadou 200 000 100 1er 
07 KABORE P. Donald 250 000 90 4e 

Attributaire SORE Mamadou  pour avoir fait preuve de plus d’expérience  
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REGION DU SUD OUEST 
Manifestation d’interet n°2016-003/RSUO/PIB/CKOP/SG du 05 FEVRIER 2016 Pour le Suivi-contrôle des travaux de construction de 04 salles de 

classe+latrines dans la commune de Koper (lot 01) et le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles au profit de la commune de 
Koper (lot 02) -  Publication de l’avis : revue n° 1751 du 18 Mars 2016 - Financement : Budget Communal/FPDCT Gestion 2016 - 

CONVOCATION  N°2016-082/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 
Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016 - Nombre de plis : sept (07) pour le lot 01 - Sept (07) pour le lot 02 

Lot 01 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 
01 TAMBOURA N. Boukary 480 000 95 2e 
02 KABORE P. Donald 937 757 85 4e 
03 TRAORE Taïbou 999 500 80 5e 

04 OUEDRAOGO Jules 00 - Le candidat n’a pas fourni l’offre 
financière. Non retenu 

05 SORE Mamadou 400 000 100 1e 
06 OUEDRAOGO Inoussa 1 100 000 75 6e 
07 COULIBALY Adama 800 000 90 3e 

Attributaire  SORE Mamadou  
 

Lot 02 : Suivi-contrôle des travaux de construction de 03 salles de classe 
Lot 02 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KABORE P. Donald 537 757 100 1er 
02 TRAORE Taïbou 725 000 85 4e 

03 OUEDRAOGO Jules 00 - Le candidat n’a pas fourni l’offre financière.  
Non retenu 

04 SORE Mamadou " 300 000 
" 350 000 - Le candidat a fourni deux (02) offres financières 

de montants différents. Non retenu 
05 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 80 5e 
06 COULIBALY Adama 700 000 90 3e 
07 KAFANDO Mahamadi 650 000 95 2e 

Attributaire KABORE P. Donald 
 

Manifestation d’interet n°2016-002/RSUO/PIB/CKOP/SG du 14 FEVRIER 2016 pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage  
positif à l’école de Bengane dans la commune de Koper - Publication de L’AVIS : revue n°1751 du 18 Mars 2016 

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 - CONVOCATION : n°2016-081/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 
  - Date d’ouverture des plis : 05 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 05 Avril 2016 

Proposition financière Lot unique N° Nom et Prénom (s) des 
consultants  Note Rang 

01 KINDA Moussa 250 000 100 1er  

02 TRAORE Taïbou  - 00 
Diplôme de génie-civil fourni en lieu et place du diplôme de 
génie-rural. Aucune expérience en tant que consultant 
individuel Non Conforme 

Attributaire                      KINDA Moussa 
       

Manifestation D’INTERET n°2016-001/RSUO/PIB/CKOP/SG du 14 FEVRIER 2016 pour le Suivi-contrôle des travaux de construction de 07 
boutiques au marché de Fakoul (Lot 01) pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin qu profit de la commune de Koper (lot 02) 

- Publication de l’avis : revue n°1751 du 18 Mars 2016 - Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 
CONVOCATION : N°2016-080/RSUO/PIB/C.KOP/SG  du 29 MARS 2016 - Date de dépouillement : 05 Avril 2016 

Nombre de plis reçus :  sept (07) pour le  lot 01 sept (07) pour le lot 02 - Date de délibération : 05 Avril 2016 
Lot 01 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KAFANDO Mahamadi 350 000 90 4e 
02 TRAORE S. Alain 499 200 80 7e 
03 TAMBOURA N. Boukary 270 000 100 1er 
04 COULIBALY Adama 400 000 85 5e 
05 TRAORE Taïbou 300 000 95 2e 
06 SORE Mamadou 300 000 95 2ex 
07 KABORE P. Donald 400 000 85 5ex 

Attributaire TAMBOURA N. Boukary  
 

Lot 02 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au siège de la mairie 
Lot 02 N° Nom et Prénom (s) des consultants Proposition financière Note Rang 

01 KAFANDO Mahamadi 225 000 95 3e 
02 TRAORE S. Alain 300 000 85 5e 
03 TAMBOURA N. Boukary 200 000 100 1erx 
04 COULIBALY Adama 300 000 85 5ex 
05 TRAORE Taïbou 330 000 80 7e 
06 SORE Mamadou 200 000 100 1er 
07 KABORE P. Donald 250 000 90 4e 

Attributaire SORE Mamadou  pour avoir fait preuve de plus d’expérience  
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Manifestation d’interet  n°2016-01/ RSUO/P.IB/CDN/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction de boutiques de rue et d'un abri compteurs au profit de la commune de Dano (lot unique) -  Financement : Budget communal/FPDCT, 
gestion 2016 - Date de dépouillement : 15 avril 2016 - Publication de la revue : N°1761  du vendredi 1er avril 2016 

Nombre de concurrents : 02 
Soumissionnaires  

 Notes Classement Observations 

COULIBALY Adama 100 points 1er R A S 
SAOURA Rasmané 73 points 2ème R A S 
Attributaire                  COULIBALY Adama 

                                                                       
Manifestation d’interet N°2016-03/RSUO/P.IB/CDN/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’étude technique des travaux de 

voiries et réseaux au profit de la commune de Dano (lot unique) - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 
Date de dépouillement : 15 avril 2016  - Publication de la revue : Quotidien des Marchés Publics N°1761  du  1er avril 2016 

Nombre de concurrents : 04 
Soumissionnaires  

 Notes Classement Observations 

KAFANDO Mahamadi 100  1er Conforme  
COULIBALY Adama 92  2ème Conforme  
COMPAORE Cheick omar 50  3ème Conforme  
GUIRE Noufou 30 4ème Conforme 
Attributaire                       KAFANDO Mahamadi 

 
Manifestation d’interet  n°2016-02/ RSUO/P.IB/CDN/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de quatre(04) salles de classe plus latrine à quatre(04) poste au profit du post-primaire (lot unique). 
Financement : BUDGET COMMUNAL, ETAT-MENA, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 15 avril 2016 

Publication de la revue :   N°1761  du vendredi 1er avril 2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 
Soumissionnaires  

 Notes Classement Observations 

KAFANDO Mahamadi 100 points 1er  R A S 
COULIBALY Adama 95 points 2ème R A S 
SAOURA Rasmané 80 points 3ème  R A S 
                       Attributaire                                                  KAFANDO Mahamadi 

 

 

                                                                                 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et services courants P. 14 & 15

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-00005/MESRI/SG/UO I Pr. J. KZ/P/PRM

financement : budget de l’Université Ouaga I 

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2016, la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr. Joseph
KI-ZERBO, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de con-
sommables informatique et d’imprimerie au profit des Presses universi-
taires. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition
consommables informatique et d’impimerie au profit des Presses uni-
veritaires.

Le délai  d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la
Présidence de ladite Université, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 70 64 /65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de

la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence
comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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 quatre cent mille (400
000 ) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO sis à la Présidence de l’Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65, au plus tard le mercredi 18

mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Personne responsable des Marchés 

UniveRsite OUAgA i PR. JOsePh Ki-ZeRBO

Acquisition de consommables informatique et d’imprimérie 
au profit des Presses universitaires
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UniveRsite OUAgA i Pr JOsePh Ki-ZeRBO
AUtORite De RegULAtiOn Des COMMUniCAtiOns

ÉLeCtROniQUes et Des POstes {ARCeP}

Acquisition d’équipements au profit des
Presses universitaires

nettoyage des locaux de l'ARCeP 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2016-00006/MESRI/SG/UO I Pr. J. KZ/P/PRM

financement : budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2016, la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr. Joseph
KI-ZERBO, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
d’équipements au profit des Presses universitaires. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition
d’équipements au profit des Presses univeritaires.

Le délai  d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la
Présidence de ladite Université, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 70 64 /65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence
comptable de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000
) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la Personne
Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO sis à la Présidence de l’Université, 03 BP :7021 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 70 64 /65, au plus tard le mercredi 18 mai 2016 à 09

heures 00. 

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

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Personne responsable des Marchés 

Avis de demande de prix 

N°2016-001/ARCEP/SG/PRM 

Financement: Fonds propres ARCEP 

Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2016, le
Président de la Commission d'attribution des marchés de l'Autorité de
Régulation des Communications Électroniques et des Postes {ARCEP},
lance une demande de prix pour le nettoyage des locaux et de la cour
du siège de l'ARCEP. 

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

La demande de prix est composée d'un lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder un {01} an. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat particulier du
Secrétariat général de l'ARCEP sis à OUAGA 2000, 01 BP 6437 Ouaga
01, TEL: 25375360/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et compt-
able de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille {20 OOO} francs CFA. 

Les offres présentées en un {01} original et quatre {04} copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
{200 OOO} francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de l'ARCEP {sis à OUAGA 2000} 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL:
25 37 53 60/61/62, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°4-2016-003/MEEVCC/SG/DMP

Contexte : Au Burkina Faso, il est constaté que le climat tropical sec
devient de plus en plus aride et que d’année en année, les précipita-
tions deviennent de plus en plus variables, entrainant des sécheresses
récurrentes et des inondations depuis les années 1970. Le pays est car-
actérisé par une rareté en eau avec un système de drainage composé
de nombreux ruisseaux et étangs répartis dans des bassins hydro-
graphiques et un réseau de barrages pour la collecte des eaux plu-
viales. Dans le domaine de l’utilisation des terres, il est constaté une
augmentation chaque année, des superficies agricoles pluviales, de la
déforestation et une diminution des forêts galeries. 

En tant que pays sahélien, l'agriculture du Burkina Faso est essentielle-
ment pluviale. Les écosystèmes qui fonctionnent bien améliorent la
résilience naturelle aux effets néfastes des changements climatiques et
réduisent la vulnérabilité des populations. 

La gestion éco-systémique connue sous le nom « Adaptation Basée sur
les Ecosystèmes » (EBA), est une approche encore sous-utilisée, qui
s’appuie sur les services de la biodiversité et des écosystèmes pour la
mise en place d’une stratégie globale d’adaptation des individus et des
communautés aux changements climatiques, aux niveaux local, nation-
al, régional et mondial.

Objet : Dans le cadre des activités définies par le Projet EBA –FEM
(Fonds pour l’Environnement Mondial), le Directeur des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de procé-
dures administratives, financières et comptables du projet EBA -FEM. 

Financement : Le financement est assuré par le budget du projet
EBA-FEM, gestion 2016.

Nature des prestations : Les prestations se feront en un lot unique :
recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un
manuel de procédures administratives, financières et comptables du
projet EBA -FEM.

Conditions de participation : Le présent avis de manifestation
d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique en
règles vis-à-vis de l’administration et justifiant d’une expérience confir-
mée dans le domaine de l’environnement et du développement rural.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique ;

- un curriculum vitae signé et détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées, etc.) ;

- une copie légalisée du diplôme de BAC+5 dans le domaine du Droit et
justifié de cinq (05) ans d’expérience professionnelle en matière de
d’élaboration des normes, des manuels de procédures, de politiques
et stratégies au minimum.

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

En outre le consultant doit avoir des connaissances :
- en matière de gestion de projet ;

- en matière des systèmes comptables et des modalités de passation
de marché des projets financés par des  partenaires multilatéraux et
bilatéraux.

Critères de présélection :

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages
de garde et de signature des contrats en plus des certificats ou attesta-
tions de bonne fin d’exécution. Aussi lesdits pages de garde et de sig-
nature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait au
domaine de l’élaboration d’un manuel de procédures administratives,
financières et comptables ne seront pas comptabilisés.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison
des critères ci-dessus et le consultant classé premier sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du con-
trat.

Présentation et dépôt des offres :

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies, adressées à Monsieur le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sise au 327 avenue du
Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03.tél : 25-32-40-
74/75 avec la mention « Offre pour recrutement d’un consultant indi-
viduel chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures administra-
tives, financières et comptables du projet EBA -FEM » au plus tard le
lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00.

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

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, sise au 327 avenue du Pr Joseph KI
ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03.tél : 25-32-40-74/75.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MinisteRe De L’enviROnneMent, De L’eCOnOMie veRte et DU ChAngeMent CLiMAtiQUe

Recrutement d’un consultant individuel charge de l’élaboration d’un manuel de 
procedures administratives, financieres et comptables du Projet eBA–FeM



Avis de demande de prix 

n° 2016-01/RBMH/PSUR/CLANK du   15/03/2016

Financement : budget communal (Ressources transférées) 

gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Lankoué,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de ladite Commune lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires

Le délai de livraison est : trente  (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Lankoué
(Sécretaire Général Tél. : 70 94 39 81).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie de Lankoué  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA 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 d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Commune de Lankoué au plus tard le mercredi 18

mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Alain ZOUNGRANA

Adjoint  Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et services courants P. 17 à 23

* Marchés de travaux P. 24 à 37

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 38 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn



18 Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016

Avis de demande de prix 

N°2016-001 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

Financement : Budget communal / Ressources transférées, Gestion 2016

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

La commune de Yé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Yé  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Secrétaire Général de la Mairie (Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie
de Yé ou dans le bureau du Secrétaire Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la Perception de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie avant le mercredi 18 mai 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission  Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CeB de la Commune de Yé
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Acquisition d’un véhicule 4X4 station
wagon au profit de la mairie de tenkodogo.

Acquisition de fournitures scolaires au profit 
de la Circonscription d’education de Base (CeB)

de la Commune de Béguédo

RegiOn DU CentRe-est RegiOn DU CentRe-est

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres  ouvert 

n°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 25 MARS 2016.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la
mairie de Tenkodogo.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule
4X4 station wagon au profit de la mairie de Tenkodogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78
48 84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,
moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de
Tenkodogo.

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  huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo,
BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le mardi 07

juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission                                                                      

Communale d’attribution des marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2016-001 /RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er avril 2016

Financement : Budget Communal, gestion 2016

La Commune de Béguédo  lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de la Commune de Béguédo. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
de la Commune de Béguédo

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Béguédo
auprès du  Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés, téléphone : 71 07 50 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la percep-
tion de Garango moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Béguédo avant le mercredi 18 mai 2016

à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA

Secrétaire Administratif
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RegiOn De L’est RegiOn De L’est

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la commune rurale de tambaga

Acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Diapaga (MAC-DPg).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-01/REST/PTAP/CTBG  

Financement : Budget communal gestion 2016/Transfert Etat 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune rurale  de Tambaga lance une demande prix pour l’ac-
quisition de fournitures  scolaires. 

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

Les acquisitions se compose en lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de commune rurale de
Tambaga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Tambaga tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h 30 ou en
appelant au 71 04 01 79.

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 Tambaga Téléphone 71 04 01 79
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (
20 000) FCFA à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Tamgbaga Téléphone 71 04 01 79,
avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/MAC-DPG  .

Financement : Budget de l’etat, Gestion 2016

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

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Haut-Commissariat de la Tapoa avant le mercredi 18

mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Provinciale

d’Attribution des Marchés de la Tapoa

K.Théophile OUEDRAOGO

Administrateur Civil



Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016 21

Acquisition d’équipement de salles de
classe au profit de la commune rurale de

tambaga.

Acquisition de fournitures  scolaires au
profit de la circonscription d’éducation de

base de Barga. 

RegiOn De L’est RegiOn DU nORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-002/ RNRD/PYTG/CBRG/SG du : 15 mars 2016 

Financement : Budget communal (Transfert ETAT), 

Gestion 2016; Chapitre 60; Article  605

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

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Barga.;
Tel :70 82 45 96/ 78 32 25 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Commune de Barga, tel : 70 82 45 96/ 78 32 25 23 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la Perception de Koumbri, province du
Yatenga. 

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 deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Barga, au plus tard  le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Paul MANO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-02/REST/PATP/ CTBG 

Financement : Budget communal gestion 2016

et transfert MENA/gestion 2016

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de
la Commune rurale  de Tambaga lance une demande de prix  pour
l’Acquisition d’équipements de salles de classe au profit de la
Commune rurale de Tambaga. 

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

Les acquisitions se décomposent  en deux (2) lot : 
- lot 1 : Acquisition d’équipement de salles de classe au profit de la 

Commune rurale de Tambaga/Budget communal, gestion 
2016

- lot 2 :  Acquisition d’équipement de salles de classe au profit de la 
CEB de la commune rurale de Tambaga/transfert MENA, 
gestion 2016

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder-
soixante  (60) jours par lot.

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 TAMBAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h  ou en
appelant au 71 04 01 79.

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 Tambaga Téléphone 71 04 01 79
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (
20 000) FCFA par lot  à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200
000) Francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de TAMBAGA, avant le mercredi 18

mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CeB de la commune de kayao

Acquisition d’un véhicule Pick-up 4 x 4 dou-
ble cabine au profit de la Mairie de

Doulougou

RegiOn DU CentRe sUD RegiOn DU CentRe sUD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-02/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG

Financement :Budget Communal (ressource transféré MENA), 

Gestion 2016

Le secrétaire Général de la commune de kayao lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
de la CEB de la commune de kayao. 

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

Les acquisition sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt (20 000) francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
kayao, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean Gabriel GOUNGOUNGA

Adjoint Administratif
Chévalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-03/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Financement : Budgetcommunal/PACT Gestion 2016

Le secrétaire général de la Mairie de Doulougou, président
de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule Pick-up 4 x 4
double cabine au profit de la Mairie de Doulougou. 

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

L’ acquisition est en lot unique : Acquisition d’un véhicule
Pick-up 4 x 4 double cabine au pro-fit de la Mairie de Doulougou.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémen-taires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétariat Général de la
Mairie de Doulougou, téléphone. 68 11 00 37 / 75 32 37 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
FCFA auprès de la perception de Kombissiri

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instruc-tions 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 mairie de Doulougou avant le mardi 07 juin 2016 à 09 heures

00, l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la commission com-munale d’attribution des Marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Abel SINARE

Adjoint Administratif



Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016 23

RegiOn DU sAheL RegiOn DU sAheL

Acquisition de fournitures et 
consommables scolaires

Fourniture et installation d’une Radio FM 
à titabé 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

No 2016- 01/RSHL/PYGH/CSBB              

Financement : Budget communal exercice 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sebba lance une
demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Sebba. 

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

Les acquisitions  se composent en deux (02) lots :
- Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Sebba
- Lot 2: Acquisition de consommables scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Sebba.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Sebba.

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 Sebba Tél : 70 51 65 65 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot  à la Perception de Sebba Tél : 24 46 82 20. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
quarante cinq mille (145 000) francs CFA pour le lot 01 et trente cinq
mille (35 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sebba,au plus tard le
mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM de Sebba

Moro KERE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

no 2016-03/RSHL/PYGH/CTTB/CCAM

Financement : Budget Communal  Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Titabé, président
de la commission Communale d’Attribution des marchés de la
Commune de Titabé lance un avis de demande de prix pour la four-
niture et installation d’une Radio FM à Titabé au profit de la
Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis à vis
de l’administration et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se composent en un (01) lot unique : Fourniture et
installation d’une Radio FM à Titabé.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de
Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Titabé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près
du Secrétariat Général de la Mairie de TitabéTél. 70 55 32 82,
après paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Sebba Tél :40 46 82 20.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devr ont parvenir ou être remises au
Secrétariat de Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de
Titabé avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

HAMA Samboal

Adjoint Administratif
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Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Construction de boutiques de rue 
au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun    

Avis d’appel d’offres ouvert

n° :2016-002/CR-BMH/DSR 

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016/

PNGT2 Phase 3

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la construction de boutiques de rue au profit du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016 sur subvention du PNGT2
Phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent  en six (6) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Pâ dans la

province des  Balé;
- lot 2 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Tansila dans la

province des Banwa;
- lot 3 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Bomborokuy

dans la  province de la Kossi;
- lot 4 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Yé dans la

province du Nayala;
- lot 5 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Gouran dans la

Commune de Lanfièra, province du Sourou;
- lot 6 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Kona dans la

province  du Mouhoun.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de
deux (02) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois max-
imum pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 20 52 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant  le mardi 07 juin

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 de cent vingt  (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.

N.B : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(2) lots

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre national

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn 

C O M M U N I Q U E

Objet : Annulation d’avis d’appel d’offres ouvert

Monsieur le Directeur  Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou, Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés (CIAM), informe tous les soumissionnaires que l’avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de deux (02)
mini cars, paru dans le quotidien de la revue des marchés publics N° 11745 du jeudi 10 mars 2016 à la page 20 dont la procédure avait connu
une suspension, est annulé suite à la décision du conseil des ministres du  23 mars 2016 portant suppression de toutes les lignes d’acquisition
de véhicules au profit de l’administration au titre du budget 2016. 

Tout en présentant ses excuses aux différents soumissionnaires pour les éventuels désagréments causés par cette situation, le
Directeur Général sait compter sur leur compréhension.  

Sidmanegda NANA

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-001/CR-BMH/DSR 

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016/ FPDCT

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance un appel
d’offres pour les travaux de réalisation de forages UEPo Positifs au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016 sur subvention du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
hydraulique de la catégorie de type Fn couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent  en sept (7) lots comme suit :
-lot 1 : Réalisation d’un forage UEPo Positif dans la Commune de Safané, Province du Mouhoun;
-lot 2 : Réalisation d’un forage UEPo Positif au CEG de Dara, Commune de Nouna, Province de la Kossi;
-lot 3 : Réalisation d’un forage UEPo Positif au CEBNF de Sanaba, dans la Commune de Sanaba, Province des Banwa;
-lot 4 : Réalisation d’un forage UEPo Positif à Kombara dans la Province du Sourou;
-lot 5 : Réalisation d’un forage UEPo Positif à Yé dans la Province du Nayala;
-lot 6 : Réalisation d’un forage UEPo Positif à Siby dans la Province des Balé;
-lot 7 : Réalisation d’un forage UEPo Positif à Sogodiankoli, Commune de Sanaba, Province des Banwa.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissions 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.
Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de trois lots sauf décision contraire de de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 20 52 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès
de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, avant  le mardi 07 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre national

Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Réalisation de forages UePo Positifs 
au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
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Travaux

Réalisation des travaux de construction de
dix (10) boutiques au marché de Lankoué

plus Latrine

Avis de demande de prix

n°2016–002/MATDS/RBMH/PSUR/CLANK/SG/CCAM.

Financement : PNGT  GESTION 2016  

(Imputation : Budget  communal Chap23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la Commune de Lankoué lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de dix (10) boutiques au marché de Lankoué plus Latrine.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
(PNGT) gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
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 Lankoué Tél
: 70 94 39 81 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
Secrétariat Général de la Commune de Lankoué et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq  cent mille
(500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
General de la commune de Kiembara, avant le mercredi 18 mai

2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Alain ZOUNGRANA

Adjoint  Administratif

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn                                            

Construction d’un bâtiment administratif 
au Collège d’enseignement général (Ceg)

de Yé

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Avis de demande de prix 

n°2016-001/CR-BMH/DSR

Financement : Budget du Conseil Régional,Gestion

2016,FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bâtiment admin-
istratif au Collège d’Enseignement Général de Yé dans la Commune
Rurale de Yé. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016 sur subvention du
FPDCT.

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général du con-
seil régional de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures
ou en appelant au 20 52 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun,
avant le  mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

COULIBALY N. Issouf

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre national
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Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classe + une latrine à quatre (04) postes

à sankoué

Construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe à Yambatenga et d’un bloc de

deux (02) salles de classe à Bondaogtenga

Avis d’appel d’offres ouvert

N° 2016-001 /RBMHN/PNYL/CYE/SG/CCAM

Financement : Budget communal/Ressources Transférées,

Gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés, gestion 2016 de la commune de Yé.

La commune de Yé lance un appel d’offres pour la construction
d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04)
postes à Sankoué dans la commune de Yé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux s’exécuteront en lot unique : construction d’un bloc
de quatre(04) salles de classe + une latrine à quatre(04) postes à
Sankoué.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie ou
en appelant au 71 27 83 23/78 89 36 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la
commune de Yé moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot unique auprès de la
perception de Toma.

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 Neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour le lot unique et devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Yé, avant le mardi 07 juin 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

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. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics.

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2016-002 /RBMHN/PNYL/CYE/SG/CCAM

Financement : Budget  communa /FPDCT, Gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés, gestion 2016 de la commune de Yé.

La commune de Yé lance un appel d’offres pour la construction
de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à Yambatenga et
Bondaogtenga dans la commune de Yé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux s’exécuteront en lot unique : construction d’un bloc
de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre(04) postes à
Sankoué.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie ou
en appelant au 71 27 83 23/78 89 36 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la
commune de Yé moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot unique auprès de la
perception de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000)
francs CFA pour le lot unique et devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Yé, avant le mardi 07 juin 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.

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. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics.

Arouna NAPON

Adjoint Administratif
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Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Construction de sept (07) boutiques de rue
à Yé au profit de la Commune de Yé

Construction deux (02) logements de deux
(2) pièces + salon + toilette interne à Yé au

profit de la Commune de Yé

Avis de demande de prix 

N° 2016-004  /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

Financement : Budget communal, PNGT2-3 Gestion 2016

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

La commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de sept (07) boutiques de rue à Yé au profit de la
Commune de Yé. Les travaux seront financés par le Programme
National de Gestion des Terroirs Phase2-3 et sur les ressources du
Budget communal, Gestion 2016. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 78 89 36 34 /71 27 83 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la Perception
de Toma. 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 Yé, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures

00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2016-005 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

Financement : Budget communal /PNGT2-3, Gestion 2016

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

La commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de deux(02) logements de deux (2) pièces + salon + toi-
lette interne à Yé au profit de la Commune de Yé. 

Les travaux seront financés par le Programme National de
Gestion es Terroirs Phase 2-3 et sur les ressources du Budget commu-
nal, Gestion 2016. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 78 89 36 34 /71 27 83 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la Perception
de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Yé, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures

00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Arouna NAPON

Adjoint Administratif
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Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn                                                                                             RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn                                                                                             

Construction d’un centre d’accueil et 
d’animation rurale + une latrine 

à deux (02) postes à Yaba 

Construction de trois (03) salles de classe 
à Bounou 

Avis de demande de prix 

N° 2016-004 /RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement : Budget communal, PNGT2-3, Gestion 2016

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

La commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de Construction d’un centre d’accueil et
d’animation rurale + une latrine à deux (02) postes à Yaba au profit de
la Commune de Yaba. Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget communal, PNGT2-3, Gestion 2016. 

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

Les travaux se composent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 78 88 05 33 / 71 29 25 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la Perception
de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq
cent  mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Yaba, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09

heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2016-005 /RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2016

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

La commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de Construction de trois (03) salles de
classe à Bounou au profit de la Commune de Yaba. Les travaux seront
financés sur les ressources du Budget communal, FPDCT, Gestion
2016. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 78 88 05 33 / 71 29 25 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la Perception
de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Yaba, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures

00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif
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Travaux

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn RÉgiOn DU CentRe-est

Construction d’un magasin à Yé 
au profit de la Commune de Yé

travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue et d’un (01) bloc de latrines viP 

à deux (02) postes au profit de 
la commune de Komtoèga

Avis de demande de prix 
N° 2016-002 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 06 avril 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2016,  de la commune

de Yé.

La commune de Yé lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de Construction d’un magasin à Yé

au profit de la Commune de Yé. Les travaux seront financés sur les

ressources du Budget communal, Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  agréées de l’agrément technique

de catégorie «  B  » couvrant la région de la Boucle du Mouhoun

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq

(45) 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 Tél : 78 89 36 34 /71 27 83 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du

Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès

de la Perception de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier de demande de

prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,

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 Yé, avant le mercredi 18 mai 2016 à

09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

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

Arouna NAPON
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-02/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM du 18  avril 2016.

Financement : Budget communal, Gestion 2016 

avec la subvention PNGT II.3. 

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

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de dix (10) boutiques de rue et
d’un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) postes au profit de la com-
mune de Komtoèga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2016 avec la subvention du PNGT II.3.

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: travaux de construction de  dix (10) boutiques de rue et d’un bloc de
latrines VIP à deux (02) postes.

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 le bureau de la Secrétaire Générale de la mairie
de Komtoèga tous les jours ouvrables de 08h 00 à 12h00 minute et de
13h30 à 15h00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Komtoèga au secrétariat général, téléphone 70 47 86 45  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)francs
CFAà la perception de Garango.

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 trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Komtoèga, avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics.

Lucie DIALLA / ZONGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉgiOn DU CentRe-est RÉgiOn DU CentRe-est

travaux de construction d’un magasin au
profit de la mairie de Komtoèga

travaux de construction d’un magasin et
d’un bâtiment administratif au profit de la

mairie de tenkodogo

Avis de demande de prix 

n°2016- 01/R.CES/P.BLG/C.KTG/SG/CCAM du 04  avril 2016

Financement :   Budget communal/PACT;  gestion 2016

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

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction d’un magasin au profit de la
mairie de Komtoèga, province du Boulgou en  lot unique et indivisi-
ble.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal avec la subvention du PACT, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées d’un agrément technique de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration:

Les travaux se composent en lot unique comme suit:
-   travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de
Komtoèga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Secrétaire Générale de  la
mairie de Komtoèga tous les jours ouvrables entre 8 heures 00
minute et 12 heures et de 13 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Secrétaire Générale de la mairie de Komtoèga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Garango. 

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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Komtoèga avant, le mercredi 18 mai 2016 à

09 heures 00.

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

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics.

Lucie DIALLA / ZONGO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-04/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 05 AVRIL 2016.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016

Imputation :   Budget communal /Chapitre 23 /Article 232

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert
pour des travaux de construction d’un magasin et d’un bâtiment
administratif au profit de la mairie de Tenkodogo.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de
Tenkodogo.
-lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de
la mairie de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des
recettes communales de la Mairie  moyennant paiement d’un montant
forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2, auprès
de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

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 cinq cent mille (500
000) FCFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot
2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le mardi 07 juin 2016 à 09

heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission,                                                                      

Communale d’attribution des marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Travaux

Construction d’une aire d’abattage 
Construction de deux (02) salles de classe

a l’école primaire de Fassaladougou dans la
commune de KAnKALABA

RegiOn Des CAsCADes RegiOn Des CAsCADes

Avis de demande de prix 

n° 2016-02/RCAS/PLRB/CRDN

Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2016

La commune de Douna lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une aire d’a-
battage. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT2-3) gestion 2016. 

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

Les travaux se composent en lot unique : construction d’une
aire d’abattage

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie tous les jours ouvrable de 7 h00 à 15h00.

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

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 deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Douna, avant le mercredi 18 mai

2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés publics

K. Modeste SAMBA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

n° :2016-0001/RCAS/PLRB/DSCKKLB

Financement : Budget communal gestion 2016 (PNGT2-3)

le secrétaire général de la commune de KANKALABA, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés  lance
une demande de prix pour la construction de deux (02) salles de
classe a l’école primaire de Fassaladougou dans la commune de
KANKALABA.

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

Les travaux sont en un seul lot : construction de deux (02)
salles de classe a l’école primaire de Fassaladougou dans la com-
mune de KANKALABA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur KIMA K BRUNO
Tel : 71 07 74 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Sindou dans la Province de la Leraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille  (30 000)
en francs CFA auprès de ladite Perception.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir à la mairie de KANKALABA,
avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés publics

K  Bruno  KIMA
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Travaux

Construction de trois (03) logements de type F2
plus une latrine à deux (02) postes au CPL de

kayao au profit de la commune de Kayao

travaux de réalisation d’un dispensaire +
latrine + douche au profit du CsPs de

saponé-marché

RegiOn DU CentRe sUD RegiOn DU CentRe sUD

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-02/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG 

Financement : PNGT II – Phase III / Budget communal, gestion

2016

La Commune de Saponé lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux de réalisation d’un dispensaire + latrine +
douche au profit du CSPS de Saponé-marché.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-
gories B pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation d’un
dispensaire + latrine + douche au profit du CSPS de Saponé-marché.

Le délai d’exécution des travaux 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 à la Mairie de Saponé, auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM). Tel. : 78 82 89 85.

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

Les offres présentées en un original et  deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA pour l’unique lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la  Mairie de Saponé au plus tard le mardi 07

juin 2016 avant 09 heures 00 minute, 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Saponé, Président

de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

Moumouni  BADO

Secrétaire Administratif            

Avis de demande de prix  

n°2016-05/RCSD/PBZG/CKYO 

Financement : Budget communal (Financement FPDCT), 

Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Kayao lance une demande de prix pour la  construc-
tion de trois (03) logements de type F2 plus une latrine à deux (02)
postes au CPL de kayao au profit de la commune de Kayao 

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

Les travaux sont  en lot unique.

Le délai d’exécution est de 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 Kayao. 

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

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent  mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du président de la commission communale d’attribution des
marchés  avant  le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission communale d’attribution des

marchés

Jean Gabriel GOUNGOUNGA

Adjoint Administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

RegiOn DU CentRe-sUD

travaux de réfection de la salle des fêtes
de la Mairie de saponé

Construction d’une école à trois classes, maga-
sin, bureau et d’un logement de  type F3 +cui-
sine+latrine-douche et d’une latrine scolaire à

quatre postes à Djimagli 

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-01/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal Gestion 2016, Transfert MENA

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres pour la
Construction d’une école à trois classes, magasin, bureau (lot1),  et
d’un logement de  type F3 +cuisine+latrine-douche et d’une latrine sco-
laire à quatre postes à Djimagli (lot 2) au profit de commune rurale de
Tambaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie (B 2 minimum) pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  ( 2) lots: 
- lot1 : Construction d’une école à trois classes+magasin+bureau ;
- lot2 : Construction d’un logement type F3  +cuisine+latrine-douche et 

d’une latrine scolaire à quatre postes.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2;

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 Tel
71 04 01 79 . 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
tirer un jeu complet du dossier du dossier d’appel d’offre  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : trente  mille (30 000)
FCFA par lot à la perception de Diapaga.

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  trois cent   mille (300
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de
la mairie de TAMBAGA, Tel 71 04 01 79 avant  le, mardi 07 juin 2016

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

RegiOn De L’est

Avis de demande de prix 

n° 2016-03/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG DU 27 AVRIL 2016

Financement : PACT/Budget communal, gestion 2016

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
Marchés de la Mairie de Saponé lance un avis de demande de prix
pour  les Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie de
Saponé. 

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

Les travaux sont en Lot unique : Travaux de réfection de la
salle des fêtes de la Mairie de Saponé. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétaire Général de la Mairie de Saponé.
Tel. : 78 82 89 85.

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 Saponé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Perception de Saponé.

Les offres présentées en un original relié et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront être remises au Secrétariat de la
Mairie de Saponé avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Moumouni BADO 

Secrétaire  Administratif
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Avis de demande de prix 

n°2016- 001/RNRD/PYTG/CBRG du   05/03/2016

Financement :   budget communal + FPDCT   gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la commune de Barga lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) logements F3 + deux (02) cuisines + deux (02) latrines-douches à
Barga au profit de la commune de Barga en lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal + FPDCT gestion 2016.

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

Les travaux se composent en lot unique et indivisible comme
suit :
-   Travaux de construction de deux (02) logements F3 + deux (02)

cuisines + deux (02) latrines-douches à Barga au profit de la commune
Barga.

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 le bureau du secrétaire général de la mairie de
Barga, tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Barga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Koumbri. 

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 deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Barga le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Paul MANO

Adjoint Administratif

Travaux

RegiOn DU nORD

travaux de construction de deux (02) logements F3 + deux (02) cuisines + deux (02)
latrines-douches à Barga au profit de la commune Barga

RegiOn DU CentRe-est 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES AGREMENTS TECHNIQUES REQUIS

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tenkodogo, Président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la
connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert n°2016-03/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 mars 2016 relatif à la construction d’un abattoir
moderne à Tenkodogo et publié dans la revue des marchés publics n°1774 du 20 avril 2016, que des correctifs ont été apportés au dossier
ainsi qu’il suit :
Au lieu de :

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et
ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories B2 pour les constructions, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

2. Type d’agrément technique requis
Agrément technique de la catégorie B 2 au moins pour les lots 1, 2, 3 et 4.

Lire :

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et
ayant la qualification d’agrément  technique catégories B2 pour les lots 1, 2 et 4 et Catégorie R3 pour le lot 3, pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe

2. Type d’agrément technique requis
Agrément technique de la catégorie B 2 au moins pour les lots 1, 2 et 4 et R3 pour le lot 3.

Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Travaux

RegiOn DU sAheL RegiOn DU sAheL

Réalisation d’un (01) forage positif dans le
village de ipéli (quartier Monguel-Bourel) et

d'une fourrière dans le village de titabé

travaux de construction d’une salle de
classe au lycée de titabé, 

dans la commune de titabé

Avis de demande de prix 

N° 2016-01/RSHL/PYGH/CTTB

Financement : Budget communal gestion 20160

Le Secrétaire Général de la Commune de TITABE lance
une demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif
dans le village de Ipéli et d’une fourrière dans le village de Titabé. 

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

Les travaux sont en deux lots :
- Lot1 : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Ipéli
(quartier Monguel-Bourel)
- Lot 2 : Construction d’une fourrière dans le village de Titabé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02)  mois. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près
du Secrétariat Général de la Mairie de TITABE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Perception de SEBBA Tél: 40 46 82 20. 

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 de TITABE,au plus tard le
mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

HAMA  Samboal

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016- 002 du 14 avril2016

Financement : budget communal gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Titabé lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une
(01) salle de classe au lycée de Titabé dans la commune de Titabé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal gestion 2016.  

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 travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction d’une salle de classe au
lycée de Titabé. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02)
mois.les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la
mairie de Titabé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 15heures 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  Titabé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Sebba. 

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 (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Tittabé le mercredi 18 mai 2016 à 09

heures 00. 

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

HAMA Samboal

Adjoint Administratif 
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Travaux

RegiOn DU sUD OUest

Construction d’un complexe scolaire à
Libiélé dans la commune de gueguere

Construction d’un complexe scolaire à
Kolkol dcans la commune de gueguere

RegiOn DU sUD OUest

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-02/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM du 11 Avril 2016

Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Guéguéré.

Le Secrétaire Général, Président de la commission
d’attribution des marchés de la commune de Guéguéré  lance un
appel d’offres pour la construction d’un complexe scolaire. 

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

Les travaux sont en  lot unique  répartis comme suit :
construction d’un (1) complexe scolaire dans la commune de
Guéguéré et est composé de : École à trois (3) classes avec bureau
et magasin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la mairie
de Guéguéré Tel : 20 90 78 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétaire de
la commune de Guéguéré moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent
mille (400.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant le mardi 07 juin

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

Le Secrétaire Général P/I

Bonaventure KONDITAMDE

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-01/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM du 11 Avril 2016

Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), 

Gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Guéguéré.

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Guéguéré  lance un appel d’of-
fres pour la construction d’un complexe scolaire. 

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme
suit : construction d’un (1) complexe scolaire dans la commune de
Guéguéré et est composé de :
-École à trois(3) classes avec bureau et magasin ;
-D’une latrine scolaire à quatre(4) postes pour les élèves.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la mairie
de Guéguéré Tel : 20 90 78 00

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 Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent
mille (400.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant le mardi 07 juin

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

Le Secrétaire Général P/I

Bonaventure KONDITAMDE 

Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2016-001/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine a 04 postes à Sankoué au
profit de la commune de Yé.  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Yé.

La Commune de Yé a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, des ressources transférées, des fonds, afin de financer
la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre  (04) postes à Sankoué au profit de la commune de Yé , et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour le suivi contrôle des travaux du Dossier d’appel d’offres N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM.

Les services comprennent : Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une
latrine à quatre  (04) postes à Sankoué au profit de la commune de Yé.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base BEP minimum………………………..   20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… ……....  20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………… ....10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………....  50 points
Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la
méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé
Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00.

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

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Manifestation d’intérêt
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Avis à Manifestation d’intérêt 

N°2016-002/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à Yambatenga et à Bondaogtenga au
profit de la commune de Yé.  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Yé.

La Commune de Yé a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales, des fonds, afin de financer la construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à Yambatenga et à
Bondaogtenga au profit de la commune de Yé , et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier d’appel d’offres N° 2016-
002/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM.

Les services comprennent :
Lot unique : 

- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à Yambatenga et à Bondaogtenga au profit
de la commune de Yé.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
- Diplôme de base BEP minimum………………………. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..  20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………  10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………….. 50 points
-Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la
méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé
Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics            

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin à Yé au profit de 

la commune de Yé

suivi contrôle des travaux de construction 
de sept (07) boutiques de rue à Yé 

au profit de la commune de Yé.

Avis à Manifestation d’intérêt 

N°2016-003 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin à Yé
au profit de la commune de Yé.  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de
la commune de Yé.

Dans le cadre de l’exécution son budget, gestion 2016, la
Commune de Yé finance sur fonds propre la construction d’un magasin
à Yé au profit de la commune de Yé, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-
ices de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du
demande de prix N° 2016-002/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM.

Les services comprennent : Suivi-contrôle des travaux de con-
struction d’un magasin à Yé au profit de la commune de Yé. Lot unique. 

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

La commune de Yé invite, par le présent avis à manifestation
d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions
du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant régle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-
après  :
- Diplôme de base BEP minimum……………………….    20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… …….....  20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………....…  10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………..    50 points
Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs
propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méth-
ode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de récep-
tion définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé - Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 15h 30mn
Le vendredi de 07h 00mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le lundi 23 mai

2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics   

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2016-004/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de
la commune de Yé.

Dans le cadre de l’exécution son budget, gestion 2016, la
Commune de Yé a obtenu du Programme National de Gestion des
Terroirs Phase2-3, un financement pour la réalisation de sept(07) bou-
tiques de rue à Yé au profit de la commune de Yé, les services de
prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du demande
de prix N° 2016-004/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM étant à la charge de
la commune.

Les services comprennent : Suivi-contrôle des travaux de con-
struction sept(07) boutiques de rue à Yé au profit de la commune de Yé.
Lot unique.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours. 

La commune de Yé invite, par le présent avis à manifestation
d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions
du décret n°2008-173 /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant régle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-
après  :
- Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points
Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs
propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méth-
ode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de récep-
tion définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé - Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 15h 30mn
Le vendredi de 07h 00mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le lundi 23 mai

2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics                 

Arouna NAPON

Adjoint Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2016-005/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) logements de deux (02) pièces + salon + toilette  interne pour chaque loge-
ment à Yé au profit de la commune de Yé.  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Yé.

La Commune de Yé a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2016, du Plan National de Gestion des Terroirs
Phase 2-3, un financement pour la construction de deux (02) logements à but de location de deux (02) pièces +salon + toilette interne
pour chaque logement à Yé au profit de la commune de Yé , les paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de Demande de Prix N° 2016-005/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM sont à la charge de la com-
mune.

Les services comprennent :
Lot unique : 
- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) logements à but de location de deux (02) pièces +salon + toilette interne pour
chaque logement à Yé au profit de la commune de Yé.
- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours. 

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
- Diplôme de base BEP minimum……………………….     20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… …..…..   20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………..…   10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………….. 50 points
Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la
méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé
Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics    

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

Manifestation d’intérêt
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n° 2016-001/RBMH/PSUR/COM-TGN/SG/CCAM

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction d‘infrastructures  scolaires et marchan-
des dans la commune de Lankoué. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction des infrastructures  suivantes :
-lot1 : travaux de construction de deux  (02) salles de classe  ;
-lot2 : travaux de construction de dix (10) boutiques de rues au marché
de Lankoué ;
-lot3 : travaux de rehabilitation du Centre Populaire de Loisir (CPL) à
Lankoué ;

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion
2016

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents 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 mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
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 règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour chaque lot.
- L’offre technique sera composée de :

• une lettre de manifestation d’intérêt à la Monsieur le président de la
Délégation Spéciale de Lankoué;

• 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 con-

sultant
- L’offre technique sera composée de :

• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des couts.

NB 1 : Le candidat peut déposer une offre technique et une offre finan-
cière pour l’ensemble des lots s’il le souhaite. Cependant l’offre finan-
cière 

doit faire ressortir les états récapitulatifs des coûts par lot. 

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis
fermé et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Lankoué avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de :
-lot1 : travaux de construction de deux  (02) salles de classe  ;
-lot2 : travaux de construction de dix (10) boutiques de rues au marché
de Lankoué ;
-lot3 : travaux de rehabilitation du Centre Populaire de Loisir (CPL) à
Lankoué au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00 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.

NB2 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les procès verbaux de réception
provisoire+les procès verbaux de réception définitive ou des
attestations ou certificat de bonne fin d’exécution délivrées à
l’issue de la réception définitive pour justifier l’expérience du
consultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B3 : Pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro,
objet et référence du contrat) et ensuite les marchés similaires
suivi de leurs justificatifs (PV de réception provisoire + PV de
réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution
délivrées lors de la réception définitive)  et séparés les uns des
autres par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre
préétabli et l’objet du marché similaire.

Les consultants fourniront au maximum dix (10) marchés simi-
laires dans les travaux de suivi contrôle. Au delà des dix (10) marchés
similaires demandés, l’évaluation se fera avec les dix (10) premiers de
la liste préétablie.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Lankoué Téléphone : 70943981

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

Alain ZOUNGRANA

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn De LA BOUCLe DU MOUhOUn

sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de  construction
d‘infrastructures  scolaires et marchandes dans la Commune de Lankoué
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n° 2016-01/RCES/P.BLG/C.KTG/SG/CCAM. 

Objet : 

La commune de Komtoèga lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle
des travaux de : construction  d’un magasin au profit de la mairie de Komtoèga; construction  de boutiques de rue au profit de la commune de
Komtoèga.

2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016 avec  les subventions respectives du PACT; du

PNGT2.3. 

3. Participation à la concurrence : 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

4. Description des prestations : 

Les prestations se feront en plusieurs lots : 
a)lot 1: Suivi-contrôle des travaux de construction  d’un magasin au profit de la mairie de Komtoèga;

Le délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois;
Financement : Budget Communal, Gestion 2016 avec  la subvention du PACT.
b)-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction  de  boutiques de rue au profit de la commune de Komtoèga;

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois;
Financement : Budget Communal, Gestion 2016 avec  la subvention du PNGT2.3.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

La commune de Komtoèga invite les consultants  individuels qualifiés de formation BAC + 2 ans au moins, ayant le profil de technicien
supérieur en bâtiment ou tout autre diplôme jugé équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans minimum à manifester leur intérêt.    

Les postulants fourniront les documents suivants :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la communale de Komtoèga ;
•L’acte d’engagement ;
•Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, deux  (02) missions similaires exécutés les cinq
(05) dernières années joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin),
•Une copie légalisée du diplôme (lisible),
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

6. CRITERES DE SELECTION : 

•Diplôme de base (BAC+2 ans minimum)……………………...20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission……………………….20 points
•Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………...20 points
•Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)……...30 points 
•Qualité du dossier (sommaire, présentation)…………… .. ….10 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la méthode qual-
ité coût (0,7NT + 0,3NF). 

La note technique minimale est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Komtoèga au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Komtoèga. Tel : 70-47-86-45

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 

Communale d’attribution des marchés publics

Lucie DIALLA/ ZONGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU CentRe-est                                                                                                   

Recrutement des consultants individuels
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2016-02/RCOS/PSNG/CDYR du 29 Mars 2016

Financement : PNGT 2 Phase 3 et le Budget Communal,  gestion 2016

La Commune de Didyr lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de réhabilitation de l’école de Lapio et du CSPS de  Mogueya ( lot 1) et les travaux de réalisation de deux (02)forages dotés de PMH ( lot2
) dans la commune de Didyr.

1) Financement

Le financement des prestations est assuré par PNGT 2 Phase 3 et le Budget Communal,  gestion 2016.

2) Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu'ils ne soient pas sur le coup d'interdiction
ou de suspension et en règle vis à vis de l'Administration. Les bureaux d'études ne sont pas autorisés

3) Description des travaux

Les prestations se décomposent comme suit :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux réhabilitation de l’école de Lapio et du CSPS de  Mogueya
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dotés de PMH dans la commune de Didyr

4) Composition des dossiers

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Didyr invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

a-une offre technique composée :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Didyr
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les attestations de bonne exécution et les procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.
b-une offre financière :
NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

5) Critères de sélection

•Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent…….…………........ 20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…...........................................................20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…...................................................10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)..........…..50 points.
•Un score minimum requis : ........................................…...70 points.
•Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience  technique et selon la méthode du moindre coût.

6)Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont  un (01) original et deux (02) copies contenues
dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Didyr au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00 heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention« manifestation d’intérêt pour le
-lot 1 : suivi contrôle des travaux réhabilitation de l’école de Lapio et du CSPS de  Mogueya;
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dotés de PMH dans la commune de Didyr.

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

7)Renseignements 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Mairie de Didyr au : 75 44 75
26 / 79 06 98 90.

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

Le Président de la CCAM

Laurent TAPSOBA

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU CentRe-OUest                       

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
de l’école de Lapio et du CsPs de  Mogueya et les travaux de réalisation de deux

(02)forages dotés de PMh dans la commune de Didyr.
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2016-01/RCOS/PSNG/CDYR du 29 mars 20161)

Financement : PNGT2 Phase 3et le Budget Communal,  gestion 2016

La Commune de Didyr lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux de construction de quinze boutiques (15) au marché de Didyr dans la Commune de Didyr.

1)Financement

Le financement des prestations  est assuré par PNGT2 Phase 3et le Budget Communal,  gestion 2016.

2)Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu'ils ne soient pas sur le coup
d'interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l'Administration. 

Les bureaux d'études ne sont pas autorisés.

3)Description des travaux

Les prestations sont en lot unique: suivi et contrôle des travaux de construction de boutiques (15) au marché de Didyr dans
la Commune de Didyr.

4)Composition des dossiers

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Didyr invite les consultants
individuels qualifiés (de formation BEP minimum) en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à
manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
a)Une offre technique composée de :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la Commune de Didyr ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.);
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les attestations de bonne exécution et les procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.

b-une offre financière :

NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

5)Critères de sélection

•Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent…….…………..… 20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission… ……………………..……...……….....20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…..………………....……………....10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points parprojet)..…...….50 points.
•Un score minimum requis : …………………………..………………………...........70 points.
•Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience  technique et selon la méthode du moindre coût.

6)Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont  un (01) original et deux (02) copies
contenues dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes dif-
férentes  devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Didyr au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09

heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de boutiques

(15) au marché de Didyr dans la Commune de Didyr ».
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.

7)Renseignements 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Mairie de Didyr au
: 75 44 75 26 / 79 06 98 90.

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

Le Président de la CCAM

Laurent TAPSOBA

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU CentRe-OUest                                    

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de quinze boutiques (15) au marché de Didyr dans la Commune de Didyr
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n° 2016-01/REST/ PTAP/C-TBG du 25 avril 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de TAMBAGA lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux suivants au profit de la commune rurale  de
TAMBAGA :
- lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Popéri;
- lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Djimagli (trois classes+Bureau+Magasin+ latrine à 4 poste et un 

logement) ;

FINANCEMENT

- lot 1 : budget communal/Subvention PNGT2-3, gestion 2016
- lot 2 : Transfert MENA gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en deux lots: 
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forages à Popéri ;
-lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Djimagli (trois classes+Bureau+Magasin+ latrine à 4 poste et un loge-
ment+cuisine+latrine-douche) 

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de TAMBAGA  invite les consultants indi-
viduels qualifiés :
-Technicien supérieur en hydraulique ou génie rural pour le lot1, avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur
intérêt.
-Technicien supérieur en bâtiment pour le lot 2, avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la délégation spéciale  de la commune rurale de TAMBAGA ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des copies  des contrats  assortir de leurs attestations de bonne fin exé-
cution, des certificats de bonne exécution et /ou des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum…………………………………..…….….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………..………………..….…… 20 points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point )…………….……….………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points) …. .....50 points
Un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points.

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique(Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les contrats accompagnés de leurs attes-

tations ou certificats de bonne fin ou de bonne exécution et/ou les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en
compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de TAMBAGA au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs». Ou /et
« manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Djimagli (trois classes+Bureau+Magasin+
latrine à 4 poste et un logement »

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71 04 01 79

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

Le président de la CCAM

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn De L’est

Recrutement des consultants pour le suivi contrôle des travaux         
au profit de la commune de tAMBAgA
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016 - 001 RNRD/PYTG/C-ULA/SG/CCAM

Financement : Budget Communal ; Gestion 2016

Le Secrétaire Générale de la Commune de Oula lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) salles de classes au profit de  la commune de Oula.

Financement :Budget communal ; GESTION 2016

Le financement des prestations est assuré par le budget communal +FPDCT, gestion 2016.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle des travaux  de construction  de trois(03) salles de classes au profit de  la com-
mune de Oula.

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Oula invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil, travaux publics, avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

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

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………....…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………......…. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………......10 points
Expériences dans le suivi contrôle…………………………………..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV .et consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Oula au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures

00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) salles de classes au

profit de  la commune de Oula.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél :76 66 48 6678 92 92 59

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

Le président de la CCAM,

Jean-Baptiste W.OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU nORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois(03) salles de classes au profit de  la commune de Oula
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016 – 05/RSHL/PYGH/CTTB

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la Construction de deux boutiques à Titabé dans la Commune
de TitabéA cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifes-
tation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction de deux
boutiques à Titabé dans la Commune de Titabé Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 /FPDCT

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

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

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

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

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

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel  pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction de deux boutiques à Titabé dans la Commune de Titabé » au
plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.Les consultants seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Technicien Supérieur Génie Civil)………  …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura
la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Titabé Téléphone : 70 55 32 82

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

HAMA  Samboal

Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sAheL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  Construction de
deux boutiques àtitabé dans la Commune de titabé
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016 – 02/RSHL/PYGH/CTTB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la Construction d’une salle de classe et d’une fourrière
àTitabé dans la Commune de Titabé.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Construction d’une salle de
classe et d’une fourrière à Titabé dans la Commune de Titabé.

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 /FPDCT

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décretN°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.Les consultants individuels intéressés sont invités à
déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi et le contrôle des différents
travaux de Construction d’une salle de classe etbd’une fourrière à Titabé dans la Commune de Titabé » au plus tard le lundi 23 mai 2016

à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister. Les consultants seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Superieur Génie Civil)………  …………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

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

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Titabé Téléphone : 70 55 32 82

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

HAMA  Samboal

Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sAheL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  Construction
d’une salle de classe et d’une fourrière àtitabé dans la Commune de titabé



50 Quotidien N° 1787 - Lundi 09 mai 2016

Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016 – 01 /RSHL/PYGH/CTTB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation d’un forage positif dans le village de Ipéli, quarti-
er Monguel Bourel dans la Commune de Titabé A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des dif-
férents travaux de réalisation d’un forage positif dans la Commune de Titabé

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 / FPDCT 

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

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

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Titabé 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 forage positif dans la Commune de Titabé » au plus tard le
lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Titabé Téléphone : 70 55 32 82

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 CCA

HAMA  Samboal

Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sAheL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un
forage positif dans la Commune de titabé.
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Avis à manifestation d’intérêt 

N° 2016 – 03/RSHL/PYGH/CTTB 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la Réhabilitation du bâtiment de la Radio FM de Titabé dans
la Commune de Titabé A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Réhabilitation
de la Radio FM de Titabé dans la Commune de Titabé.

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

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

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

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

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

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

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Titabé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel  pour le suivi et le contrôle des différents travaux de Réfection du bâtiment de la Radio FM de Titabé » au plus tard le lundi 23

mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Titabé Téléphone : 70 55 32 82 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

HAMA  Samboal

Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sAheL

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réfection du
bâtiment de la radio FM de titabé dans la Commune de titabé 
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Avis de manifestation d’interet 

n°2016-__05__PIB/C-DSN/M/SG Du 24 Avril 2016

FINANCEMENT : budget  communal (FPDCT), gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Dissihn, Président de la commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de class-
es dans les villages de Mobè et de Tomlè au profit de ladite commune. Les travaux seront constitués en un seul  lot.

I-FINANCEMENT : 

Le financement des prestations est assuré par le budget  communal (FPDCT), gestion 2016.

II-DESCRIPTION DE LA MISSION :

Le consultant sélectionné aura pour  mission :
vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

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

III-PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
IV-Description des travaux

La prestation se fera en une manifestation d’intérêt :
•lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes dans les villages de Mobè et de Tomlè au profit de la com-
mune de Dissihn.

V-Composition du dossier

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Dissihn invite les consultants individuels
qualifiés de niveau minimum CAP  en maçonnerie avec une expérience de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale communale  de Dissihn ;
Un CV détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté,  marché similaires).
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ;
Des attestations de bonne fin d’exécution accompagnées des PV de réception des travaux similaires;

VI-Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points.
Diplôme de base (minimum CAP en maçonnerie)……………………………20 point
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………….20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum ………………………………... 10 points
Expérience dans le suivi-contrôle …………………………………………......50 points.

Les offres techniques et financières devront être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de quatre-vingt(80) points ; seuls les consultants  qui auront obtenu le score minimum (80 points) seront

retenus pour la suite de l’analyse financière.
NB : le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

VII-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies) devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Dissihn au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00, heures à laquelle l’ouverture des plis se fera
immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour :
-lot  unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes dans les villages de Mobè et de Tomlè  au profit de la
commune de Dissihn.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des  informations complémentaires auprès du secrétariat Général de la Mairie
de  Dissihn, tél. : 77 80 58 80.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Emmanuel SOULAMA

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sUD OUest

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classes dans les villages de Mobè et de tomlè au profit de ladite

commune
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Avis de manifestation d’interet 

n°2016-__04__PIB/C-DSN/SG  

Financement : budget  communal, (Etat) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Dissihn, Président de la commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de  quatre (04) salles de
classes plus bureau plus magasin plus latrines à quatre (04) postes  au profit de ladite commune. 

Les travaux seront constitués en un seul  lot.
I-FINANCEMENT : 

Le financement des prestations est assuré par le budget  communal, (Etat) gestion 2016.

II-DESCRIPTION DE LA MISSION :

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

III-PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
IV-Description des travaux

La prestation se fera en une manifestation d’intérêt :
•lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction    d’un bloc de quatre (04) salles de classes plus bureau plus magasin plus latrines à qua-
tre (04) postes  au profit de la commune de Dissihn. 

•V-Composition du dossier

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Dissihn invite les consultants individuels
qualifiés de niveau  CAP  en bâtiment  avec une expérience de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale communale  de Dissihn ;
Un CV détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté,  marché similaires).
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ;
Des attestations de bonne fin d’exécution accompagnées des PV de réception des travaux similaires;

VI-Critères de sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points.
Diplôme de base (Minimum CAP en maçonnerie) …………………………………...................20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………….......…20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………….….........10 points
Expérience dans le suivi-contrôle…………………………………………………………………...50 points.

Les offres techniques et financières devront être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de quatre-vingt(80) points ; seuls les consultants  qui auront obtenu le score minimum (80 points) seront

retenus pour la suite de l’analyse financière.
NB : le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

VII-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies) devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Dissihn au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis se fera immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour :
-lot  unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles  de  classes  plus bureau  plus  magasin  plus  latrines  à
quatre (04) postes  au profit de la commune de Dissihn. 

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des  informations complémentaires auprès du secrétariat Général de la Mairie
de  Dissihn, tél. : 77 80 58 80.

Le Président de la CCAM

Emmanuel SOULAMA

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sUD OUest

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de  quatre (04) salles de classes plus bureau plus magasin plus latrines à quatre (04)

postes  au profit de la commune de Dissihn
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2016-  04    /RSUO/PIB/CGGR/CCAM

Financement : Fonds Transférés du MENA/ Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe sco-
laire +   un bloc de latrines à 4 postes à l’école de Kolkol au profit de la
commune de Guéguéré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget com-
munal/ressources transférées MENA,  Gestion 2016. 

DESCRIPTION DE LA MISSION :

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les prestations se feront en lot unique : 
-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire +  un bloc de latrines à 4 postes à l’école de Kolkol au profit de
la commune de Guéguéré.

COMPOSITION DE DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consult-
ants individuels qualifiés de formation de CAP en maçonnerie au moins
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à man-
ifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président
de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Guéguéré ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes,
ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;

Les attestations de bonne find’exécution ou les copies contrats
des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou
définitives.
NB : Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements fer-
ont foi. 

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (CAP en maçonnerie ou équivalent avec une expéri-
ence de 
trois (03) ans minimum)……………………………………….20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ……………………20 points

-Ancienneté du consultant ( 3 ans minimum)…………………10 points
-Expérience dans le suivi contrôle ………………………………50 points

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en
trois(3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la
Mairie de Guéguéré au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt suivi
contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire + un bloc
de latrines à 4 postes à l’école de Kolkol au profit de la commune de
Guéguéré".

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie
Tel :(226)20 90 78 00

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

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés  P/I

Bonaventure KONDITAMDE

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

RegiOn DU sUD OUest

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire +   un bloc de latrines à 4 postes à l’école de Kolkol 

au profit de la commune de guéguéré






