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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE!
Manifestation d’intérêt n°2016-0003/MATDSI/SG/DMP du 28/06/2016 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit des appuis financiers de
l’Etat aux collectivités territoriales - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Date de publication de l’AMI : quotidien des marchés publics n° 1829-1830 du mercredi 6 au jeudi 7 juillet 2016
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016-00166/MATDSI/SG/DMP du 13 juillet 2016
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 03 - Date de dépouillement : 20 juillet 2016
Méthode de sélection : qualification du consultant!
Rang! Consultants!
Note technique /100! Observations!
KAFANDO Sompagnimdi Joseph
er
Rien à signaler
1 ! Tél : 226 70 27 83 00/ 79 27 83 00
56/100!
!
Email : sompagnimdi@yahoo.fr!
ZOUNGRANA Mahamadi
11 BP 158 OUAGADOUGOU CMS 11BF
ème
2 !
50,5/100!
Rien à signaler!
Tél : 25 41 70 11/70 23 91 38
Email : zoungrana@diarrasec.com!
BONOU Yérépobé Adama Victorien
09 BP 299 Ouagadougou 09
N’a proposé aucun marché similaire justifié par un marché
ème
3 !
45/100!
Tél. 226 25 50 11 38/ 70 26 13 74
approuvé!
E-mail : ybonou@hotmail.com!
Le consultant KAFANDO Sompagnimdi Joseph classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière
pour la suite de la procédure.!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offre n°2016-0001/MINEFID/SG/FAARF DU 25/04/2016 pour l’acquisition de quarante un (41) vélomoteurs type dame au profit du
FAARF au titre de l’année 2016 Financement : Budget FAARF Gestion 2016 Publication de l'avis : quotidien n° 1803 du 31 mardi mai 2016 des
marchés publics, date de dépouillement 29/06/2016 date de délibération 05/07/2016 nombres de soumissionnaire : deux (02).
Soumissionnaires
Montant proposé en F
Montant corrigé
Observations
CFA TTC
en F CFA TTC
CFAO Motors
72 570 000
72 570 000
Absence de catalogue n’ayant pas permis de faire une analyse
technique.
WATAM SA
36 750 000
36 750 000
Absence de catalogue et le prospectus ne donne pas l’alésage et la
course ce ne permet pas de faire une analyse technique.
ATTRIBUTAIRE
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-001/DG-ONI/SG/PRM du 23/06/2016 pour construction d’un poste de police
au profit de l’Office National d’Identification (ONI) - FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016 - Date d’ouverture : 11/08/2016
Nombre de Soumissionnaires : six (06)!
N°
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
Observations!
d’ordre! !
HT!
TTC!
HT!
TTC!
1.!
INTERFACE SARL!
21 651 840! 25 549 171! 21 651 840! 25 549 171! CONFORME!
NON CONFORME : -Le conducteur des travaux à une (01)
2.!
ZINS’K CO!
19 321 755! 22 799 671! 19 321 755! 22 799 671!
référence similaire au lieu de trois demandés dans le DAO!
NON CONFORME : -Le chef de chantier n’a pas de
3.!
AFRIK GENIE!
16 703 970! 19 710 685! 16 703 970! 19 710 685!
travaux similaires en tant que chef de chantier!
ENTREPRISE FASO
NON CONFORME : -Délai d’exécution proposé est de 120
4.!
14 452 350! 17 053 773! 14 452 350! 17 053 773!
BTP!
jrs au lieu de 90 jrs demandé dans le DAO!
5.!
SN SIPAO!
17 067 140! 20 139 225! 17 067 140! 20 139 225! CONFORME!
!
E.GE.FA!
20 439 098!
-!
20 439 098!
-!
CONFORME!
SN SIPAO pour un montant de Dix-sept millions soixante-sept mille cent quarante (17 067 140) francs CFA hors
Attributaire !
taxe et Vingt millions cent trente-neuf mille deux cent vingt-cinq (20 139 225) francs CFA Toutes Taxes
Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours!
Appel d’offres Ouvert Accéléré N°2016-002/DG-ONI/SG/PRM du 27/06/2016 pour la construction de cinq (05) centres-type d’enrôlement des
citoyens et de deux (02) guérites au profit de l’Office National d’Identification(ON) - FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016
Date d’ouverture : 18/07/2016 - Nombre de Soumissionnaire : Seize (16)
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.!
Lot 1 : Construction d’un (01) centre type d’enrôlement des citoyens (Commissariat de Ouaga 2000)
N°
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
D’ordre!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
1.!
COBATMO!
12 442 350! 14 681 973! 12 414 884! 14 681 973! CONFORME!
2.!
INTER-FACE SARL!
12 414 884! 14 649 563! 12 394 884! 14 625 963! CONFORME!
3.!
E.G.F SARL!
41 474 115! 48 939 456! 41 474 115! 48 939 456! NON CONFORME : un ensemble d’échafaudage non fourni!
NON CONFORME : -délai d’exécution proposé de 120
4.!
ZINS’K CO!
11 026 229! 13 010 950! 11 026 229! 13 010 950!
jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO!
5.!
E.GE.FA!
12 566 451!
-!
12 566 451!
-!
CONFORME!
COBATMO pour un montant de Douze millions quatre cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-quatre
Attributaire provisoire!
(12 414 884) francs CFA Hors taxes et de Quatorze millions six cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixantetreize (14 681 973) francs CFA Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 2 : Construction d’un (01) centre type d’enrôlement des citoyens (Commissariat de Saaba)!
N°
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
D’ordre!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
1.!
INTER-FACE SARL!
12 414 884! 14 649 563! 12 394 884! 14 625 963! CONFORME!
2.!
E.G.F SARL!
41 474 115! 48 939 456! 41 474 115! 48 939 456! NON CONFORME : un ensemble d’échafaudage non fourni!
9 569 359
NON CONFORME : Deux marchés similaires conformes
3.!
EBO!
9 569 359!
-!
-!
!
au lieu de trois demandés.!
NON CONFORME : - Marchés similaires fournis mais non
4.!
NEW AFRIQUE!
8 993 505! 10 612 336! 8 993 505! 10 612 336!
conformes!
DESIGN
5.!
CONSTRUCTION
10 926 187! 12 892 901 10 926 187! 12 892 901 CONFORME!
!
!
B.T.P!
6.!
E.GE.FA!
12 566 451!
-!
12 566 451!
-!
CONFORME!
DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant de Dix millions neuf cent vingt-six mille cent quatre-vingt-sept
Attributaire provisoire!
(10 926 187) francs CFA Hors taxes et de Douze millions huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent un
(12 892 901) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 3 : Construction d’un (01) centre type d’enrôlement des citoyens (Antenne ONI Bobo Dioulasso)!
N°
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
D’ordre!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
13 573 248 16 016 433 13 573 248 16 016 433 NON CONFORME : - Le chef de chantier n’a pas de
ECBTP-BF!
!
!
!
!
1.!
travaux similaires en tant que chef de chantier!
2.!
INTER-FACE SARL!
12 414 884! 14 649 563! 12 394 884! 14 625 963! CONFORME!
INTER-FACE SARL pour un montant de Douze millions trois cent quatre-vingt quatorze mille huit cent quatrevingt-quatre (12 394 884) francs CFA en Hors Taxes et Quatorze millions six cent vingt-cinq mille neuf cent
Attributaire provisoire!
soixante-trois (14 625 963) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix
(90) jours.!
Lot 4 : Construction d’un (01) centre type d’enrôlement des citoyens (DRPN Centre-Ouest)!
N°
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
D’ordre!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
1.!
2.!
3.!
4.!

INTER-FACE SARL!

12 414 884! 14 649 563! 12 394 884!

SOCOPRES!
AG.E.CO.M!
GE TRA CO F!

12 587 732! 14 853 524! 12 587 732! 14 853 524! CONFORME!
12 472 631! 14 717 705! 12 472 631! 14 717 705! CONFORME!
11 852 157! 13 985 545! 11 852 157! 13 985 545! CONFORME!
GETRACOF pour un montant de Onze millions huit cent cinquante-deux mille cent cinquante-sept
(11 852 157)francs CFA Hors taxes et de Treize millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarantecinq (13 985 545) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.!

Attributaire provisoire!
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Résultats provisoires
Lot 5 : Construction d’un (01) centre type d’enrôlement des citoyens (DPPN TITAO)!
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Observations
Hors taxes
TTC
Hors taxes
TTC
AG.E.CO.M
13 289 123 15 681 165 13 289 123 15 681 165 CONFORME
ERISE
12 203 847 14 400 539 12 203 847 14 400 539 NON CONFORME : -Absence de marchés similaires
EGCAB
11 180 425 13 192 901 11 180 425 13 192 901 CONFORME
NEW STAR SARL
10 883 561 12 842 602 11 396 442 13 447 802 CONFORME
EGCAB pour un montant de Onze millions cent quatre-vingt mille quatre cent vingt-cinq (11 180 425) francs CFA
Attributaire provisoire
Hors taxes et de Treize millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent un (13 192 901) francs CFA Toutes
Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 6 : Construction de deux (02) guérites aux points d’accès à l’ONI Ouagadougou
N°
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
D’ordre
Hors taxes
TTC
Hors taxes
TTC
1.
INTER-FACE SARL
12 414 884 14 649 563 12 394 884 14 625 963 CONFORME
2.
E.G.F SARL
12 531 140 14 786 745 12 531 140 14 786 745 NON CONFORME : -Ensemble d’échafaudage non fourni
NON CONFORME : -Délai d’exécution proposé de 120
3.
ZINS’K CO
6 667 400 7 867 532 6 667 400
7 867 532
jours au lieu de 90 jours demandé dans le DAO
4.
TRC
8 208 780 9 686 360 8 208 780
9 686 360 CONFORME
TRC pour un montant de Huit millions deux cent huit mille sept cent quatre-vingt (8 208 780) francs CFA Hors
Attributaire provisoire
taxes et de Neuf millions six cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante (9 686 360) francs CFA Toutes Taxes
Comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
N°
D’ordre
1.
2.
3.
4.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix n°2-2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 20/07/2016 PORTANT ACQUISITION DE RECEPTEURS GPS ET DE PLAQUETTES DE
PILES ALKALINES AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM - Financement : PNUD - Date de dépouillement: mercredi 17 août 2016
Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1852 du lundi 08/08/2016 - Nombre de plis reçus: six (06)
Montant lu en F CFA! Montant corrigé F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
er
ERITEC!
3 150 000! 3 894 000! 3 150 000! 3 894 000! 1 !
ème
UBS SARL !
3 337 500! 4 725 900! 3 337 500! 4 725 900! 2 !
ème
GENERALE SERVICES SARL!
3 588 000! 4 233 840! 3 588 000! 4 233 840! 3 !
ème
TOPO SERVICE SARL!
4 200 000! 4 956 000! 4 200 000! 4 956 000! 4 !
ème
ADAMS COMMERCE & DISTRIBUTION! 5 172 540! 6 103 597! 5 172 540! 6 103 597! 5 !
Non conforme: les caractéristiques sont conformes
mais le prospectus du type de récepteurs GPS
Atlantic Distribution & Services SARL!
4 224 000! 5 582 438! 4 224 000! 5 582 438!
proposé n’est pas celui des spécifications techniques
proposées.!
ERITEC pour un montant de trois millions cinq cent quatre vingt dix mille (3 590 000) F CFA HTVA soit
un montant TTC de quatre millions deux cent trente six mille deux cents (4 236 200) F CFA soit une
ATTRIBUTAIRE!
plus value de quatre cent quarante mille (440 000) F CFA HTVA correspondant à 13,97% de son offre
initiale avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
Appel d’offres ouvert n°1-2016-009/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016 pour l’acquisition de poubelles publiques au profit du Projet National de
Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) - Financement : budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement: mardi 16
août 2016 - Convocation CAM : Lettre N° 2016-269/MEEVCC/SG/DMP du 10-08- 2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés
publics N°1832 du 11/07/2016 - Nombre de plis reçus : quinze (15). Nombre de plis ouvert : quatorze (14)
Montants lus en FCFA! Montants corrigés FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
SAID COMMERCE
01!
37 500 000! 44 250 000!
-!
-!
Non-conforme : Lettre d’engagement non-signée!
GERERAL SARL!
02! SAFCOB SARL!
26 400 000! 31 152 000! 26 400 000! 31 152 000! Conforme!
03! QMD SARL!
15 800 000!
-!
15 800 000!
-!
Conforme!
04! EKHAWA!
23 750 000! 28 025 000! 23 750 000! 28 025 000! Conforme!
05! MARTIN-PÊHEUR SARL! 38 500 000! 45 430 000! 38 500 000! 45 430 000! Conforme!
06! IDEAL SERVICES!
26 579 000!
-!
26 579 000!
-!
Conforme !
07! ERITEC!
30 000 000! 35 400 000! 30 000 000! 35 400 000! Conforme !
Non-conforme : Ligne de crédit non-fourni
GENERAL MOBILIER
08!
21 000 000! 24 780 000!
-!
-!
tube carré ou rond lourd de 25 à 30 mm fourni au lieu de tube
SARL!
carré ou rond lourd d’au moins 40 mm demandé !
09! RIAD-TECH!
29 850 000! 35 223 000! 29 850 000! 35 223 000! Conforme!
10! Multi-Affaires!
25 795 000! 30 438 100! 25 795 000! 30 438 100! Conforme!
11! ETS NIKIEMA & FRERES! 33 000 000! 38 940 000! 33 000 000! 38 940 000! Conforme!
12! SGM!
19 850 000! 23 423 000! 19 850 000! 23 423 000! Conforme!
13! E G F SARL!
70 725 000! 83 455 500! 70 725 000! 83 455 500! Conforme !
14! ROGREF SARL!
40 820 000! 48 167 600! 40 820 000! 48 167 600! Conforme!
QMD SARL pour un montant de quinze millions huit cent mille (15 800 000) FCFA HT avec un délai de livraison
Attributaire
de quarante-cinq (45) jours.
MANIFESTATION D’INTERET N°02016/MEEVCC/SG/DMP du 15/06/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE AU PROFIT DU PROJET SAP-IC - Financement : PNUD-FEM
Date du dépouillement : 07/07/2016 - Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°1818 du 21/06/2016
Référence de la convocation : N°2016-207/MEEVCC/SG/DMP du 12/08/2016 - Nombre de consultant : un (01).
N° D’ordre!
Consultants!
Lettre de manifestation d’intérêt! Expériences similaires! Montant HT en FCFA!
Observation!
01!
SAVADOGO Salifou!
Fournie conforme!
07!
7 050 000!
Conforme!
Monsieur SAVADOGO Salifou pour un montant de sept millions cinquante mille (7 050 000) FCFA HTVA pour un délai de réalisation
Attributaire!
de trente (30) jours répartis sur deux (02) mois.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d'intérêt n°015-033/MME /SG/DMP du 22 décembre 2015 pour recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de marché des
lampes à basse consommation au Burkina Faso. Références des publications de l'avis: RMP n°1721 du vendredi 05 février et n°1730
du jeudi 18 février 2016. Date de l'ouverture des plis: 04 mars 2016. Nombre de soumissionnaires : quatorze (14).
Méthode de sélection : qualification du consultant
Qualification
Références
Expérience
Expérience
(BAC+5 au moins
similaires
spécifiques
professionnel
en électricité,
(études de
(études de
Note
le (8 années
sur Rang
Soumissionnaires
Nationalité
énergétique,
marchés
marchés
Conclusion
d'expérience
électromécanique
réalisés dans réalisés dans le 100
professionnel
ou
le secteur de
secteur de
le au moins)
économie)
l'énergie)
l'énergie)
eme
SARAMBE Paul
Burkinabé
05
00
00
00
05 10
Non qualifié
Disqualifié car il
s'agit d'un bureau
ERGA
Burkinabé
d'études et non
d'un consultant
individuel
ème
SEMPORE Jean Francis
Burkinabé
05
15
20
00
40
5
Non qualifié
ème
TRAORE Mahama Yves
BurRinabé
05
15
00
00
20
6
Non qualifié
e
COMPOARE Issa
Burkinabé
05
00
00
00
05 10 ex Non qualifié
ème
KABORE Harouna
Burkinabé
05
14
20
20
59
3
Qualifié
e
TOE Honoré Patrice
Burkinabé
05
15
00
00
20 6 ex Non qualifié
e
OUEDRAOGO Albert
Burkinabé
05
00
00
00
05 10 ex Non qualifié
ème
DORVAL- DOUVILLE Louis Canadien
05
15
35
00
55
4
Qualifié
éme
AGUE Victorien Justin
Béninois
05
15
35
20
75
2
Qualifié
0r
SGHAIER Mabrouk
Tunisien
05
15
40
40
100 1
Qualifié
e
RUNGUNDU Anselme
Rwandais
05
15
00
00
20 6 ex Non qualifié
e
DIANKA Mamadou
Burkinabé
05
15
00
00
20 6 ex Non qualifié
e
YAMEOGO Clément Roger Burkinabé
05
00
00
00
05 10 ex Non qualifié
er
Le consultant SGHAIER Mabrouk, classé 1 sera invité à soumettre une offre technique assortie d'une proposition financière et à éventuellement
négocier et signer son contrat.

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES
Demande de prix N°2016- 002 / RCAS / PLRB / CKKLB Pour Les Travaux de Réhabilitation des trois (03) CSPS de la commune de Kankalaba
Financement : Budget communal (FPDCT) ; gestion 2016; Référence de la convocation de la CCAM :
Lettre N°2016 – 005 / RCAS/PLRB/CKKLB du 08 juin 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1805 page 37 du vendredi 03 juin 2016.
Date d’ouverture du pli : 13 Juin 2016; - Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 13 juin 2016
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaire
Observations*
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
01
SOGESB
7 025 371
8 289 938
7 025 371
8 289 938
Conforme
SOGESB: pour un montant de Huit millions deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-huit (8 289 938) francs
Attributaire
CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/RCAS/PLRB/CKKLB/SGpour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de réhabilitation de trois (03) CSPS dans la Commune de KANKALBA, s’est réunie dans le bureau du Secrétaire Général de la commune de
KANKALBA - FINANCEMENT : Budget Communal – Gestion 2016 (FPDCT). Publication revue des marchés publics :
N° 1787 page 32 du Lundi 09 Mai 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N° 2016– 006/RCAS/PLRB/CKKLB du 11 Juillet 2016.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 11 Juillet 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 - DATE DE DELIBERATION : 11 Juillet 2016
NOMS DES CONSULTANTS
NOTE
RANG OBSERVATIONS
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent): 20pts ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
er
NANEMA Lambert
93
1
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
-Expérience dans le suivi contrôle : 43 pts
Conforme
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
ème
SORE Mamadou
90
2
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
-Expérience dans le suivi contrôle : 40 pts
Conforme
ATTRIBUTAIRE
NANEMA Lambert, Ingénieur en Génie Civil
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de propositions n°2016-01/RCOS/PBLK/C.POA du 25 juin 2016 relative au recrutement de bureau d’étude pour la mise en œuvre de
l’Information – Education – Communication (IEC) pour la construction de trois cent dix-sept (317) latrines dans la commune de Poa
. Financement : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA)
Date de dépouillement : 27 juillet 2016 - Résultats de la manifestation publiés dans la revue des marchés publics n°1796 du 20 mai 2016
Soumissionnaires
Notes techniques (70 points minimum) Observations
SAPAD
98/100
Retenu pour la suite de la procédure
CODEX - SARL
98/100
Retenu pour la suite de la procédure
CCD-SARL
98/100
Retenu pour la suite de la procédure
Demande de propositions n°2016-02/RCOS/PBLK/C.POA du 25 juin 2016 relative au recrutement de bureau d’étude pour la suivi contrôle des
travaux de construction de trois cent dix sept (317) latrines familiales et formation des maçons dans la commune de Poa.
Financement : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA)
Date de dépouillement : 27 juillet 2016 - Résultats de la manifestation publiés dans la revue des marchés publics n°1796 du 20 mai 2016.
Soumissionnaires
Notes techniques (70 points minimum)
Observations
CODEX - SARL
98/100
Retenu pour la suite de la procédure
CCD-SARL
98/100
Retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix n° 2016-01/RCOS/P-ZR/CRBGN/SG du 20 mai 2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
Commune de Bougnounou - Financement : Budget communal, gestion 2016 –
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1815 du 16-06-2016 - Date de dépouillement : 27-06-2016
Nombre de soumissionnaires : deux (02).
Montant en F CFA TTC
Montant de l’offre
Observations
Soumissionnaires
après augmentation
lu
corrigé
CONFORME : Après une augmentation de 2% des items 9 (+337),
Ets A. Fatiha
7 720 660
7 720 660
7 875 073
10 (+ 422) et 11 (+ 337)
Ets OUEDRAOGO
NON CONFORME : Techniquement non acceptable (dimension du
7 852 870
7 852 870
Adama & Frères
protège cahier non conforme, marchés similaires non fournis).
Ets A. Fatiha : pour un montant de sept millions huit cent soixante-quinze mille soixante-treize (7 875 073) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Rectificatif des résultats parus dans le Quotidien N°1829-1830 du mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016 pages 22
Demande prix N°2016-02/RCOS/PZR/CRBKT/MBKTSG/CCAM du 15 avril 2016 relative à la construction d’un centre permanant
et d’alphabétisation féminine (CPAF) au profit de la commune de Bakata. Financement : Etat et Budget Communal exercice 2016 ;
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1805 du 02 juin 2016 ;
Date de dépouillement : 13/06/2016 ; Nombre de soumissionnaires : 01
MONTANTS en FCFA HTVA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Entreprise SANFO MOUMOUNI
6 999 270
6 999 270
Conforme
ET PARTE10NAIRES
Entreprise SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES : pour un montant de : Six millions neuf cent quatre-vingtAttributaire
dix-neuf mille deux cent soixante-dix (6 999 270) francs CFA HTVA. Délai d’exécution soixante (60) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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Marchés Publics

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

P. 14 à 21
P. 22 à 26
P. 27 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de materiels informatiques au profit du SND
Avis de demande de prix
N°2016-009/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/08/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016
Le Directeur Général du SND lance une demande de prix
pour l’acquisition de materiels informatiques au profit du Service
National pour le Développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
La Demande de prix à ordres de commande est composée
d’un lot unique : Acquisition de materiels informatiques au profit du
SND.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50
30 73 30.

sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.
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) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.
Les offres devront être déposées au plus tard le mercredi 14
septembre 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis aura
lieu dans la salle de conférences de la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours maximum, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à l’Agence Comptable de la Direction Générale du SND
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d'engins à deux (02) roues au
profit du MINEFID

Gardiennage des Infrastructures des
structures déconcentrées

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016-6/AOOD/14 du 29/07/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres accéléré
Financement (Budget du Fonds d’Equipement-Gestion 2016)

La présidente de la commission d’attribution des marchés
du ministere de l'economie, des finances et du developpement
lance un appel d’offres accéléré pour « Acquisition d'engins à deux
(02) roues au profit du MINEFID ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
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 d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : Téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-70.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

guichet de renseignements de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5
des Finances, 25 47 20 69/25 32 42 70.
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.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Céline Josiane K. OUEDRAOGO

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées
du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement objet du
présent appel d’offres se composent en trois (03) lots pour lesquels les
candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois,
chaque lot demeurera indivisible :
• lot 1 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers des régions
de l’Est, Centre Est, Plateau Central et du Centre Ouest,
• lot 2 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers des régions
de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et
du Sud Ouest,
• lot 3 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers des régions
du Nord, du Centre Nord, du Sahel et du Centre Sud.
Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder douze
(12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-42-70
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la
Direction des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs
CFA pour chaque lot à la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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 d’un million (1 000 000) F
CFA pour chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des
Marchés Publics ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés
Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développpement, au plus tard le lundi 19
septembre 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de Quatre vingt dix (90) 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 du présent appel
d’offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de véhicules

Entretien et la réparation
de matériels roulants

Avis de demande de prix
N°2016-027f /MAAH/SG/DMP

Avis de demande de prix
N°2016-028f /MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la Direction Générale des
Etudes et des Statistiques sectorielles (DGESS).

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien
et la réparation de véhicules au profit du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH).

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

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

La demande de prix se décompose en deux lots (02) :
- Lot 1 : entretien et la réparation de véhicules;
- Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries

L’entretien et la reparation des véhicules se compose de deux
(02) lots distincts et indivisibles :
- Lot 1 : Entretien et la réparation de matériels roulants;
- Lot 2 : Acquisition et montage de pneux et batteries.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quinze (15) jours par ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction, des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Amenagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél
(226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs cfa par lot ,devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-4999-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 14 septembre 2016
à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de
véhicules et l’acquisition et le
montage de pneus et batteries

Acquisition de tricycles

Avis de demande de prix
N°2016-037f /MAAH/SG/DMP

Avis de demande de prix
N°2016-038f /MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un demande de prix pour l’entretien et
la réparation de véhicules et l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit du Projet 1000 ha.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une Demande de prix pour l’acquisition
de tricycles au profit de la Direction Générale du Foncier, de la
Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).

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

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

La demande de prix est composé de deux (02) lots distincts et
indivisiblescomme suit :
Lot 1 : Entretien et reparation de véhicules;
Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et battéries.

La présente demande de prix est constitué d’un lot unique et
indivisible:
- Lot unique : Acquisition de tricycles

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
par ordre de commande et par lot.

jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auMinistère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par
lotauprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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) F CFA pour le lot 1et deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 2devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40
19 au plus tard le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires doivent adresser leur lettre d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Devéloppement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi
14 septembre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de mobilier de bureau et
matériel d’équipements divers

Acquisition de matériels agricoles

Avis de demande de prix
N°2016-040f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau et
matériel d’équipements divers 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.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-045F /MAAH/SG/DMP
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels agricoles au profit dudit
Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels agricoles
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mercredi 14 septembre
2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
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 Millions (2
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/PO
KOULIDIATY Réné William

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau
de ruissellement ( BCER)
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°2016-049F/MAAH/SG/DMP
Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition de petits matériels pour la réalisation d es bassins de collecte d’eau de ruissellement
(BCER).
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots distincts définis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre –
Ouest et de la Boucle du Mouhoun.
- Lot 2 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre et du
Sahel;
- Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Plateau
Central et du Centre Sud.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison est de trois (3) mois maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées par
lot d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1.200.000) Francs CFA par lot et d’une attestation de ligne de crédit
d’un montant minimum de quinze millions huit cent soixante-dix mille (15 870 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, Porte n°……………, au plus tard le mardi 04 octobre 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre- vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de fournitures spécifiques
et autres divers matériels
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-./MI/SG/DMP/SMF-PC
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
des Infrastructures lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures de bureau , de produits d’entretien et autres divers
matériels, fournitures spécifiques au profit du Ministère des Infrastructures (MI).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit :
- lot n°1 : Fournitures de bureau
- lot n°2 : Produits d’entretien
- lot n°3 : Autres divers matériels, fournitures spécifiques
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de vingt
un (21) jours tels que définis (aux DPAO A14)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Infrastructures sis au 3ème étage et au rez de chaussée
du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 66 03.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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 milles (300 000) de F CFA pour les lots n°1 et 2 et cinq cent milles (500 000) F CFA pour le lot
n°3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sis au 3è étage du Building LAMIZANA
Tél.: 25 32 64 77, 25 32 66 03 avant le lundi 19 septembre 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 maximum de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
C.Evariste DONDOULGOU

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN

COMMUNIQUE
Report de date de remise des offres
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'Ouvrage de
l'Aéroport de Donsin, informe l'ensemble des candidats à l'avis de demande de prix à ordre de commande n° 2016-003 /PM/SG/MOAD/PRM
du 1er/07/2016, pour l'entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues de la MOAD, publié dans le quotidien des marchés public n° 1865
du jeudi 25 août 2016, que la date de dépôt des offres, initialement prévue le 05 septembre 2016, est reportée au vendredi 09 septembre
2016 à 09 h 00 mn.
Elle présente ses excuse pour les désagréments que ce report pourrait occasionner.
La Personne Responsa.ble des Marchés par intérim
W. Agnès Dorothé OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de pièces de rechange pour
engins à deux roues au profit de l’Office
National d’Identification (ONI).
Avis de demande de prix
N°: 2016-02/ONI/SG/PRM
Financement : Budget ONI -Gestion 2016

MINISTERE DE LA SANTE
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Rectificatif du Quotidien n°1870 du jeudi 1er septembre
2016, page 22 portant sur la date limite de dépôt des
offres

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-00367/AOOD/21 du 22 août 2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2016), de la Direction Générale
de l’Office National d’Identification (ONI).
L’Office National d’Identification dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de
rechange pour engins à deux roues 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 un lot unique :
Lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux
roues au profit de l’Office National d’Identification(ONI).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours.

Acquisition de divers imprimés,
imprimés spécifiques et
imprimés administratifs

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour l’acquisition de divers imprimés, imprimés spécifiques et imprimés administratifs au profit du Ministère de la santé.
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
marché publics à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03, Tél. :
25 32 45 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101
Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de
Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA) auprès de l’agence comptable de l’ONI .

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : à la régie d'avance de la
DGCMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à
Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226)
25 49 77 95),au secrétariat du président de la commission d’attribution
des marchés avant le mercredi 14 septembre 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 limite de remise
des offres.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant

le

vendredi 16 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

Direction des marchés publics/Santé, 03 BP 7009 Ouaga 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Public
Abdou Abach OUEDRAOGO

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de construction de trois (3) magasins de stockage de 500 tonnes et de deux
(02) centres d’hébergement dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Avis d’appel d’offres national ouvert
n°2016-012T/MAAH/SG/DMP DU 17 AOÛT 2016
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 50% du montant HT-HD1)
L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de construction de trois (03) magasins de stockage de 500 tonnes et de deux centres d’hébergement au profit du
Centre Agricole Polyvalent dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de construction de trois (03) magasins de stockage de 500 tonnes et de deux (02) centres d’hébergement au profit du Centre Agricole
Polyvalent de MATOURKOU dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en deux (02) lots répartis comme suit :
Lots
1

2

3

Nature des infrastructures
Magasin de stockage de 500 tonnes

Provinces
Sahel

Magasin de stockage de 500 tonnes
Magasin de stockage de 500 tonnes

Boulkiemdé
Kadiogo

Centre d’Hébergement N° 1 au profit du
Centre Agricole Polyvalent de
MATOURKOU
Centre d’Hébergement N° 2 au profit du
Centre Agricole Polyvalent de
MATOURKOU

Sites
Dori (site n°2 de la
SONAGESS)
Koudougou
Ouagadougou
(Site du CNSAO :
Centre National de
Stockage et
d’Approvisionnement de
Ouagadougou)

Nbre Délai d'exécution
1
quatre (04) mois
1

1

Houet

Bobo- Dioulasso

1

quatre (04) mois

Houet

Bobo- Dioulasso

1

quatre (04) mois

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâtiments.
Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 millions (2.000.000) Francs CFA pour chaque lot et d’une attestation de ligne de crédit de vingtdeux millions cinq cent mille (22.500.000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, Porte n°…, au plus tard le mardi 04 octobre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Construction d’infrastructures scolaires et d’appui à la production agricoles
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-014T/MAAH/SG/DMP
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel d’offres pour la construction d’infrastructures scolaire et d’appui à
la production agricoles pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau
dans le Nord (PVEN).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B2 pour chaque lot) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots indivisibles
répartis comme suit:
- Lot 1 :Travaux de construction de trois (03) centres d’alphabétisation
à Andékanda, Région Nord, Province du Lorum, Commune de
Titao, à Pensa, Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga,
Commune de Pensa et à Liptougou, Région de l’Est, Province
de la Gnagna, Commune de Liptougou et d’une école plus logement à Liptougou, Région de l’Est, Province de la Gnagna,
Commune de Liptougou;
- Lot 2 :Travaux de construction de trois (03) Parcs de vaccination et de
trois (03) ensembles de couloirs de passage pour bétail à
Andékanda, Région Nord Province du Lorum, Commune de
Titao, à Pensa, Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga,
Commune de Pensa et à Liptougou, Région de l’Est, Province
de la Gnagna, Commune de Liptougou ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) Tél : 25 32 47 76.
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 d’Un million (1 000
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 04
octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cinq (05) mois
pour chaque lot.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER), porte à la connaissance des soumissionnaires de l’appel d’offres N°2016-006/AGETEER/DG du 23/08/2016 pour l’aménagement
de 222 ha de périmètres agro-sylvo-pastoral de type semi-californien et réalisation des infrastructures d’accompagnement dans la Région des
Hauts bassins du Burkina Faso, parue dans le Quotidien n°1869 du mercredi 31/08/2016, page 30, que le rectificatif suivant a été apporté à la
date de dépôt des offres.
Au lieu de :
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 H 00, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Lire en lieu et place :
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), au plus tard le lundi 17 octobre 2016 à 09 H 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Ouagadougou, le 31 août 2016
Le Directeur Général
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTEREDE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Construction de trois (03) centres
d’étuvage pour le compte du Projet de
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).

Travaux de construction des équipements de
proximité dans le relais cité de Saponé : Centre
d'éveil et d'éducation préscolaire (CEEP)

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-015T/MAAH/SG/DMP

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 064/MUH/SG/DMP
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel de trois (03) centres d’étuvage pour le compte du Projet de
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B3 pour chaque lot) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit:
 Lot 1 : Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Andékanda,
Région Nord Province du Lorum, Commune de Titao;
 Lot 2 : Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Pensa,
Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa;
 Lot 3 : Travaux de construction d’un centre d’étuvage à Liptougou,
Région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune de Liptougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) Tél : 25 32 47 76.
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 d’Un Million (1 000
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 04
octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux la construction des équipements dans le
relais cité de Saponé : Centre d'éveil et d'éducation préscolaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés type B3 ou B4 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
mois.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina
Faso, tél : (+226) 50 32 66 29, moyennant paiement à la Direction
Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF)
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46
12 d’un montant non remboursable de :cent cinquante mille (150
000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 01 BP
6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso, tél : (+226) 50 32 66 29,
avant le mardi 04 octobre 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Construction de centres de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans
diverses régions du Burkina Faso
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°1-2016-005/MEEVCC/SG/DMP du 01 août 2016
Financement : Budget de l’État, Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (MEEVCC), lance un appel d’offres pour la construction
de centres de traitement et de valorisation de déchets plastiques
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet National
de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots et répartis comme suit :
- lot 1 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de
déchets plastiques à Ouagadougou (Région du Centre) au profit du
Projet National de Traitement et de Valorisation des
Déchets Plastiques (PTVP);
- lot 2 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de
déchets plastiques à Bobo-Dioulasso (Région des Hauts Bassins)
au
profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des
Déchets Plastiques (PTVP);
- lot 3 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de
déchets plastiques à Dori (Région du Sahel) au profit du Projet
National
de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques
(PTVP).
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.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76.
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 millions
(2 000 000) de francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le
mardi 04 octobre 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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K . Placid Marie KABORE

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

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-048F/MAAH/SG/DMP
du 22 août 2016 relative à l’acquisition d’engrais chimiques au profit du MAAH que, conformément aux dispositions de la lettre n°2016700/MINEFID/CAB du 30/03/2016, relative aux mesures d’urgences de la passation des marchés publics pour l’année 2016 et au regard de
l’adoption tardive de la Loi de Finance Rectificative (LRF), la date de réception des offres initialement prévue pour le 29 septembre 2016, est
ramenée au jeudi 15 septembre 2016 à 09h00, à la Direction des Marchés publics du dudit ministère.
Le Directeur des Marchés Publics/PO
René W KOULIDIATY
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Travaux
AGEM-Développement

Construction deux (02) blocs de latrines à quatre(04) postes de deux (02) parkings 4
roues couverts et de cinq (5) parkings deux roues couverts au centre universitaire de
Dédougou
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N : 088/2016/MESRSI/AGEM-D
Financement : BUDGET ETAT GESTION 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés de AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les constructions ci-dessus citées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet du présent appel d’offres en lot unique se décomposent comme suit :
• deux (02) blocs de latrines à quatre(04) postes ;
• deux (02) parkings 4 roues couverts et ;
• cinq (5) parkings deux roues couverts.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA
FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31
40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf , de 7h30 à 12h 30 mn et de 13h 30mn à 16h moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent (1 500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de AGEMDEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bf au plus tard le lundi 19 septembre 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d'un consultant individuel pour la conduite de l’etude diagnostique et l’etablissement de la situation de reference de la zone d’intervention du projet de promotion de
l’irrigation GOUTTE–A-GOUTTE (PPIG)
Avis a manifestation d’interet
N°2016/043p /MAAH/SG/DMP
Financement :
1. CONTESTE ET JUSTIFICATION
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a
obtenu de la Coopération Autrichienne des fonds pour financer le Projet
de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché de services de prestations intellectuelles.
2. DRESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les prestations, objet de la présente manifestation d’intérêt, portent sur
la conduite de l’étude diagnostique et l'établissement de la situation de
référence de la zone d’intervention du projet de Promotion de l’Irrigation
Goutte à goutte (PPIG) et comprennent :
- l’état des lieux de l’irrigation dans la zone de couverture du projet ;
- la définition des fonctions des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre du projet ainsi que des modèles d’organisation appropriées qui
pourraient être implémentées;
- la définition des critères pour le ciblage, la sélection et l’accompagnement des bénéficiaires en tenant compte des préoccupations des spécificités du public cible et des principes d’intervention du projet ;
- l’actualisation du cadre logique du projet à travers, entres autres, l’identification et/ou le renseignement de la situation des indicateurs en
vue de cerner les produits, effets et impacts du projet ;
- la définition de mécanismes de facilitation au crédit ou à des produits
financiers adaptés et accessibles aux producteurs ;
- la formulation des termes de référence en vue de solliciter l’assistance
technique de la Coopération Autrichienne dans le cadre de la mise en
œuvre du projet.
3. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant individuel, de profil agro-économiste, pour la présente
mission, s’adjoindre les compétences composées des profils suivants
en vue de constituer une équipe pluridisciplinaire : un (1) spécialiste en
irrigation et d’un (1) spécialiste en foncier rural ayant une base en sociologie ou socio-économie, option développement rural.
4. LIVRABLES A FOURNIR
Il est attendu du consultant individuel au terme de sa mission
les livrables suivants :
- Un rapport provisoire de l’étude annexé des versions provisoires du
cadre logique du projet et des termes de référence de l’assistance technique mentionnée.
- Un rapport définitif validé de l’étude annexé des versions définitives du
cadre logique du projet et des termes de référence de l’assistance technique mentionnée.

l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG) » au secrétariat de la Direction des
marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03.
Tél.: 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, Ouaga 2000 au plus tard le lundi 19
septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis interviendra le lundi 19 septembre 2016
à 09 heures 00 en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
7. PROCEDURES DE SELECTION
Les critères ou les informations ci-après fournis par les candidats seront utilisés pour évaluer les candidatures :
- le curriculum vitae signé et daté,
- les diplômes requis pour la mission du consultant, noté sur 20 points ;
- le Nombre d’années d’expérience du consultant, noté sur 30 points ;
au moins dix (10 ans) d’expérience ;
- les prestations similaires exécutés par le consultant (1 étude non justifiée est notée 0, tandis qu’une étude justifiée est noté 10 points), noté
sur 30 points ;
- la méthodologie et le plan de travail proposés pour la mise en œuvre
des prestations demandées, noté sur 20 points.
NB : les candidats devront justifier les prestations similaires
réalisées en joignant les pages de gardes et de signature des contrats
ainsi que les attestations des expériences conduites.
Les candidats seront classés par ordre de mérite et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition financière pour la négociation du contrat.
8. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 4019. E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr,

Le Directeur des Marchés Publics.
Ismaël OUEDRAOGO

5. DUREE DE LA PRESTATION
La durée de l’étude est de soixante (60) jours.
6. DEPÔT DES DOSSIERS
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques 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 dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié et déposés en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour la conduite de l’étude diagnostique et l’établissement de la situation de référence de la zone d’intervention du Projet de Promotion de
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d'un cabinet d’expertise comptable pour l'audit financier et comptable des
comptes de clôture de la deuxième phase du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PAGIRE 2).
Appel à manifestation d’interet
N°2016- 017p MEA/SG/DMP
1. Contexte et justification
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un appui de l’Agence Suédoise de coopération Internationale au Développement (ASDI) et de
l’Agence Danoise de Coopération Internationale (DANIDA) en diverses monnaies pour financer le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE), et se propose d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le Recrutement d'un cabinet d’expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes de clôture de la deuxième phase du PAGIRE II.
2. Participation
En vue de la constitution de la liste restreinte en vue de la sélection du consultant, le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), invite les cabinets éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les cabinets (bureaux d’études) éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).
Les Firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux à la Direction des Marchés Publics/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste (40 08).
3. Dépôt et candidature
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) devront être
déposées sous plis fermé à l’adresse DMP / MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
(Poste 40
08) au plus tard le ___ à 09 heures 00 mn (TU).
A l’attention « du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP / MEA) 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 (Poste 40 08)
4. Durée de la mission
La durée totale de la mission est estimée à (1) mois. Il est à noter que le temps nécessaire pour l’approbation des différents rapports par les différentes parties prenantes du PAGIRE n’est pas comptabilisé dans la durée totale d’intervention des consultants.
5. Dossier de candidature
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement (MEA);
- Une présentation du consultant, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en
son sein pour les prestations concernées ;
- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un cabinet d’expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes de clôture de la deuxième phase du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(PAGIRE 2)……………. (Préciser n° et intitulé) »
6. Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre (ou acte) d’engagement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
7. Présélection
La présélection sera basée sur le domaine de compétence et les références similaires du bureau d’étude. Les postulants doivent avoir réalisé des
missions d’audit financier et comptable des comptes de Projets ou Programmes de développement au cours des cinq (05) dernières années.
Remarques :
- seules les références justifiées par une attestation de bonne fin et accompagnées des pages de garde et de signature des contrats y relatifs sont
prises en compte ;
Une liste restreinte de six (06) bureaux au plus, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt.
8. Renseignement
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) sis à Ouaga 2000, Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 (Poste 40 08).
9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM du MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un bureau d’études pour l’étude d’identification des cotes d’alertes pour la
mise en place d’un système d’alerte précoce (SAP) des crues d’inondations au Burkina
Faso au profit du Projet SAP-IC.
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-025/MEEVCC/SG/DMP du 24/08/2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour
l’étude d’identification des cotes d’alertes pour la mise en place d’un système d’alerte précoce (SAP) des crues d’inondations au Burkina
Faso au profit du Projet SAP-IC.
Le consultant aura pour tâches de :
- faire un examen approfondi des cours d'eau du Burkina ;
- identifier les lacunes dans l'infrastructure d'observation ;
- identifier les zones d’inondation par les crues fluviales ;
- définir les côtes d’alertes sur les stations retenues ;
- identifier les sites où des stations hydrométriques supplémentaires qui devraient être installées pour donner une meilleure capacité
d'alerte rapide ;
- proposer un système d’alerte précoce des inondations (connaissance du risque, service de surveillance et d’alerte, diffusion et communication, capacité de réponse) ;
- fournir toutes les données brutes utilisées et/ou créées au cours de la modélisation et les travaux de SIG (par exemple shapefiles, données SIG compatibles raster / vecteur, ... ) ;
- rédiger un rapport résumant les données recueillies.
La durée de la mission est de cinquante-six (56) jours maximum repartis sur trois (03) mois.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique;
- l’adresse complète du bureau d’études ;
- la notice de présentation du bureau d’études ;
- les références dans la conduite d’études similaires.
Les critères de présélection porteront sur les références dans la conduite d’études similaires.
Les bureaux d’études intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :
25-30-63-97 avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude d’identification des cotes
d’alertes pour la mise en place d’un système d’alerte précoce (SAP) des crues d’inondations au Burkina Faso au profit du Projet SAP-IC.
au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
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.
Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (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 (DMP/MEEVCC), sis
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Marchés Publics

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

P. 30 & 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 43 à 59

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

Fourniture de réactifs et consommables médicaux
Avis de demande de prix
Financement : Budget de l’État, Gestion 2016
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo lance un avis de demande de
prix pour la fourniture de réactifs et consommables médicaux au
profit du District sanitaire de Boulmiougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique: fourniture de
réactifs et consommables médicaux au profit du District sanitaire de
Boulmiougou
Le delai d’exécution est de trente (30)jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du District sanitaire
de Boulmiougou situé à l’interieur du CMA de Pissy
à
Ouagadougou 01 BP 483 Ouagadougou 01 Tél : 50 43 72 17
/50437218.

(20 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh ; Tel 50 32 47 76
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, devront parvenir ou être remises au sécrétariat du Sécrétaire général de la Province du Kadiogo Tél :50 30
89 82, avant le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de la Province du Kadiogo

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur Civil

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
sanitaire de BoulmiougouTél : 50 43 72 17 /50437218; 70260904
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Entretien et maintenance de tout materiel
de transport

Acquisition de fournitures de bureau, de
fournitures informatiques, de produits
d’entretien

Avis de Demande de Prix à ordre de commande
N° 2016-----/ MATDSI/RCOS/GKDG/SG/CRAM
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016

Avis de Demande de Prix
N° 2016-/ MATDSI/RCOS/GKDG/SG/CRAM
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016

Le Sécrétaire Général de la région du CentreOuest,Président de la Commission Régionale d’Attribution des
marchés lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien et maintenance de tout materiel de transport au profit de
la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreOuest (DREA-COS).

Le Sécrétaire Général de la région du CentreOuest,Président de la Commission Régionale d’Attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau, de fournitures informatiques, de produits d’entretien au profit de la Direction Regionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre Ouest.(DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se présentent en un lot unique.
Le délai de validité est l’année budgetaire 2016 et l’ ordre de commande ne devrait pas excéder sept (07) jours par ordre de commande .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se présentent en trois (03) lots.
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 2 : Acquisition de fournituress informatiques ;
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
pour les lots 1 et 2, sept (07) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au sécrétariat de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS), tél 25
44 07 53.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS), sise à Koudougou, Tél 25 44 07 53
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA par lot auprès du Trésorier Régional du
Centre-Ouest (Koudougou).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreOuest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25-44-07-53; E-mail :
dreahaco@yahoo.fr à Koudougou tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes avant le 15 septembre
2016 à neuf (09) heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement dans la salle de réunion de la DREA-COS 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, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREACOS), Tél 25 44 07 53.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS), sise à Koudougou, Tél 25 44 07 53
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du Trésorier Régional du Centre-Ouest
(Koudougou).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreOuest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25-44-07-53; E-mail :
dreahaco@yahoo.fr à Koudougou tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes avant le 15 septembre 2016 à neuf (09) heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREA-COS 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, à compter de la date de remise des
offres.
Le secretaire Général de la Région du Centre-Ouest,
Président de la Commission Régionale
d’Attribution des marchés
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Le secretaire Général de la Région du Centre-Ouest,
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bâtiment à deux bureaux plus guérite au marché à bétail de Safané.
Avis de demande de prix
n° :2016-04/RBMH/PMHN/C-RSFN/SG/CCAM du 10 juin 2016
Financement : PACOF/GRN 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 Safané.
Le Secrétaire Général de la commune de Safané lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment à deux bureaux
plus guérite au marché à bétail de Safané.
Les travaux seront financés par PACOF/GRN gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou travaux
publics 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 comme suit :
Construction d’un bâtiment à deux bureaux plus guérite au marché à bétail de Safané.
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 la commune de Safané, tous les jours ouvrables ou appeler au 72-84-39-07/ 20 53 78 15
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 Safané et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du service
de la Perception de SAFANE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Safané, avant le mercredi 14 septembre 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe + 1 magasin + 1 bureau + 1 latrine à 04 postes
+ 1 logement de maître à Zélassé au profit de la commune de Gossina
Avis d’Appel d’Offres ouvert
N° 2016-002 /RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM
Financement : Budget Communal/Ressources Transférées, Gestion 2016
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Gossina lance un appel
d’offres pour la construction d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1 bureau+1 latrine à quatre (04) postes +1 logement de
maître à Zélassé au profit de la commune de Gossina.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment 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 :construction d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1 bureau+1 latrine+1
logement de maître à Gossina à Zélassé au profit de la commune de Gossina.
Le délai d’exécution ne devrait pas exceder: Quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie ou en appelant au 70 43 83 67/76 51 18 76.
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 Gossina moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour l’unique lot 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) FCFA pour le seul lot devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Gossina, avant le mardi 04 octobre 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.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Abel B. KAFANDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réfection d’un bâtiment de la
mairie au profit de la commune de
Barsalogho

Construction d’une école à trois classes +
Magasin + bureau et latrines scolaires
à quatre (04) postes

Avis de demande de prix
n° 2016 – 004/RCNR/PSNM/CBRS du 25 juillet 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016/ PACT.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016- 02 /RCNR/PBAM/CSBC
Financement : FPDCT + COMMUNE Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Barsalogho lance
une demande de prix pour les travaux de réfection d’un bâtiment
de la mairie au profit de la commune de Barsalogho.

La Commune de Sabcé lance un appel d’offres pour la
construction d’une école à trois (03) salles de classes + magasin
+ bureau et latrines scolaires à quatre (04) postes à Kombédogo.

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot :
Travaux de réfection d’un bâtiment de la Mairie au profit de la
commune de Barsalogho.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une école
à trois (03) salles de classes + magasin + bureau et latrines scolaires à quatre (04) postes à Kombédogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03)

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
Secrétaire Général de la Mairie, Tél : 24 45 88 05.
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 Tél : 24 45 88 05 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Barsalogho.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Mairie de Barsalogho, Tél : 24 45 88 05
avant le mercredi 14 septembre 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
Jérôme PALE
Adjoint Administratif
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mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la Commune de Sabcé tous les
jours et heures de service .Tel : 70 55 63 90 /78 11 70 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Perception de Kongoussi ; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
soixante mille (660 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Sabcé, avant le mardi 04 octobre
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.
La Présidente de la Commission Communale
D’attribution des marchés de Sabcé
Rataba, Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Balinga, Radogo et Rahalé, réalisation d'un forage positif à motricité humaine à l'école de Sankoundougou, réfection du dispensaire du CSPS de Koura et

travaux d'extension du réseau d'AEPS et de raccordement à la mairie.

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 2016-03 /MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 22/08/2016
Financement : (FPDCT) pour le lot 1, budget communal
(Transfert MENA) pour le lot 2, budget communal (Transfert santé) pour le lot 3 & (PACT) pour le lot 4, gestion 2016.
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune
de Ziga, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un Appel d'Offres pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Balinga, Radogo et Rahalé,
réalisation d'un forage positif à motricité humaine à l'école de
Sankoundougou, réfection du dispensaire du CSPS de Koura et travaux d'extension du réseau d'AEPS et de raccordement à la mairie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hydraulique de catégorie FN1 et FA1 pour les lots 1& 2, un agrément technique en bâtiment de catégorie B ou supérieur pour le lot 3 et un
agrément technique en extension ou amenagement hydraulique de catégorie F ou supérieur pour le lot 4 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.
-

lot
lot
lot
lot

1
2
3
4

Le présent dossier d'appel d'offres se décompose en quatre (4) lots :
: Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à Balinga, Radogo et Rahalé,
: Réalisation d'un forage positif à motricité humaine à l'école de Sankoundougou,
: Réfection du dispensaire du CSPS de Koura,
: Travaux d'extension du réseau d'AEPS et de raccordement à la mairie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissinner pour un (01), plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où il sommisionent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils doivent présenter une soumision séparée pour chaque
lot.
.
Le délai d’exécution ne doit pas excéder Soixante (60) jours pour le lot 1, quarante cinq (45) jours pour le lot 2, vingt et un (21)
jours pour le lot 3 et .Quatorze (14) jours pour le lot 4.
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 Ziga au numéro suivant : 77 14 92 89.
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la perception
de Korsimoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des quatre (04) lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le lot 1, cent quatre vingt dix mille
(190 000) francs CFA pour le lot 2, cinquante trois mille (53 000) francs CFA pour le lot 3 & trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ziga, avant le mardi 04 octobre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Commune de Ziga,
Président de la CCAM
Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DE L’EST

Travaux de la construction d’un parking au
siège de la Mairie de Bindé

Travaux de construction d’aires de tri et de
séchage + clôture à Ougarou

Avis de demande de prix
n°2016-06/PZWG/CBIN/SG/CCAM
Financement : budget communale gestion 2016/PACT

Avis de demande de prix
n°2016- 006/REST/PGRM/CMTC du 19 Aout 2016
Financement : PCESA, budget communal, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Bindé
Le Secrétaire General de la Mairie de Bindé lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un parking au
siège de la Mairie.

Le Secrétaire Général de la commune de Matiacoali lance
une demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction
d’aires de tri et de séchage+ clôture à Ougarou dans la commune
de Matiacoali en (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront
financés sur les ressources du PCESA et budget communal gestion
2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique
de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : construction d’un
parking au siège de la Mairie.
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 Bindé (tel 70 29 03 18/ 76 18 48 81) tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn les matins et de 14heures à
15 heures les soirs.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bindé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud tel 25 40 00 61.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bindé au plus tard le mercredi 14 septembre 2016
à 09 heures 00.

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’un (01) lot unique et indivisible comme
suit :
- Travaux de construction d’aires de tri et de séchage + clôture à
Ougarou de la commune de Matiacoali.
Le délai 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 dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Matiacoali au 79 97 15 78 ou 66 76 70 11 tous les
jours ouvrables.
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 Matiacoali et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Trésor de Fada N’Gourma. 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.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Matiacoali le mercredi 14 septembre
2016 à 09 heures 00.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

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

Etienne YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè
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Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Bolontou au profit de la
commune de Tibga.

Travaux de réhabilitations du dispensaire
du CSPS

Avis de demande de prix
n°2016- 003/REST/PGRM/TBG du 25/08/2016
Financement : budget communal gestion 2016 (FINANCEMENT FPDCT)
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Tibga
lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe à Bolontou au profit de la
commune de Tibga province du Gourma en (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B2) 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 dénommé comme tel :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe à Bolontou
au profit de la commune de Tibga.
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 la Mairie de Tibga
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 mns et 12 heures et de
13heures 30 mns à 15 heures 30 mns.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la comptabilité de la Maire de Tibga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA sur
présentation de la quittance de paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA de la Perception de
Diabo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tibga avant le mercredi 14 septembre
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
B. Maurice BAMA
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix
N°2016-007/RHBS/PHUE/CR-PNI
Financement : Budget communal, gestion 2016
La commune rurale de Péni lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux sont
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de type B1minimum pour les lots pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit.
Lot 1 : réhabilitation de la maternité du CSPS de Moussobadougou
dans la commune rurale de Péni.
Lot 2 : réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Péni.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours par lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du Secrétariat Général Tel : 75 09 95
63.
Tout candidat éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix auprès du Secrétariat
Général, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés,
Tel : 75 09 95 63.Moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Toussiana. 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 de
deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat général de la Mairie de Péni, au plus
tard le mercredi 14 septembre 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 transmis par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation d’un forage positif équipé d’une
pompe manuelle à Nassouroulaye (Hameau
de culture de Gnafongo).

Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de
classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit
du Centre agricole polyvalent de matourkou
(CAP-M)

Avis de demande de prix
n° : 2016-006-RHBS/PHUE/CR-PNI
Financement : Budget communal, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-001/ MAAH/SG/CAP-M du 22 août 2016
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016

La présidente de la Commission communale d’attribution des
marchés de Péni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe manuelle à
Nassouroulaye (Hameau de culture de Gnafongo).

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP-M, gestion
2016, le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre Agricole Polyvalent de matourkou lance un appel d’offres pour
la réalisation des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe
et de deux (02) dortoirs A et B pour le compte du Centre agricole
polyvalent de matourkou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : Réalisation d’un forage
positif équipé d’une pompe manuelle à Nassouroulaye (Hameau de
culture de Gnafongo).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Péni (Tel: 75-09-95-63).
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 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Toussiana.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) f CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie avant le mercredi 14 septembre 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 calendaires à compter de la
date de remise des offres.
La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif

Le présent Appel d’Offres est en lot unique et indivisible :
Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02)
dortoirs A et B au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou
(CAP-M)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés publics du Centre agricole polyvalent de matourkou sise à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-DioulassoBanfora).
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 publics du Centre agricole polyvalent de matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-1847 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) F CFA le lot auprès du caissier de l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de matourkou.
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 millions (3
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47, avant le mardi 04 octobre 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.
Le Directeur Général du Centre agricole polyvalent
de matourkou
Dr Dénis OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un magasin au sein de la
mairie de kalsaka

Réalisation des travaux de construction de
d’un parc de vaccination à Somnayalka
Peulh

Avis de demande de prix N°2016- 08 /RNRD/PYTG/C.KLS
Financement : BUDGET COMMUNAL; GESTION 2016

Avis de Demande de prix
N°2016-008/RNRD/PYTG/CSGA/SG

La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un magasin au sein de la mairie de
Kalsaka. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016.

La Commune de Séguénéga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de d’un
parc de vaccination à Somnayalka Peulh au profit de la commune
de Séguénéga Les travaux seront financés par le budget
Communal +PCESA ; gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
Les travaux sont en un lot unique : construction d’un magasin au
sein de la mairie de Kalsaka.
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 la Mairie de
Kalsaka, tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 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
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 76.47.85.33/78 36 68 65 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga
(Tél : 40 55 65 02/71.05.34.84).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kalsaka, avant le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.`
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés/PO

Yacouba SORE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (type d’agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se composent en un lot unique et indivisible de
construction d’un parc de vaccination à Somnayalka Peulh au profit de la Commune de Séguénéga.
Le délai 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
Séguénéga
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès
du Secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga Tel :
78030464/78437949, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga Tel : 24 55 65 02, contre délivrance d’une
quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga Tél
: 78030464 avant le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date limite de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

P. Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés absent
La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Mahamadi
Agent de Bureau
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage pastoral positif
équipé de pompes à motricité humaine

Construction d’un magasin de stockage de
Niébé de 50 tonnes et annexe à Koumbri

Avis de demande de prix
N° 2016-009/RNRD/PYTG/CSGA/SG
Financement : Budget communal/PCESA, Gestion 2016

Avis d’appel d’offres accéléré :
n°2016 -04/RNRD/PYTG/C-KUMB/SG 18 août 2016
Financement: Budget communal et PCESA chap 23 art 235,
gestion 2016

`
Le Secrétaire Général de la Commune de Séguénéga lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes à motricité humaine dans le
village de Somnayalka Peulh pour le compte de la Commune de
Séguénéga. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal/PCESA, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément : Fn1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pastoral.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
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
Séguénéga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Séguénéga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Séguénéga ;Tel : 24 55 65
02. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Séguénéga avant le mercredi 14 septembre 2016 à 09 heures 00
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
P. Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés absent

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Koumbri lance un appel d’offres accéléré pour la construction d’un magasin de stockage de Niébé de 50 tonnes à Koumbri
au profit de la commune de Koumbri
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1minimumpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique :
Construction d’un magasin de stockage de Niébé de 50 tonnes et
annexe à Koumbri au profit de la commune de Koumbri
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres accéléré dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Koumbri ; Téléphone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn à
12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Koumbri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la Perception de Koumbri.
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 huit cent mille (800
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Koumbri, Tél 62 54 10 25 avant le
lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Mahamadi
Agent de Bureau
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un magasin de stockage de 50
tonnes de niébé avec ouvrages annexes (latrine,
mur de clôture, guérite, aire de tri, aire de
séchage)

Construction de salles de classe + Bureau +
Magasin à l’école de Tilligui au profit de la
commune de Kalsaka

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG

Avis dappel d’offres ouvert
n° 2016-005/RNRD/PYTG/C KLS
Financement : Budget communal+Etat Gestion 2016
Chap : 23 Art : 232

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de la
Commission Communal d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un
appel d’offre ayant pour objet la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes de niébé avec ouvrages annexes (latrine, mur de
clôture, guérite, aire de tri, aire de séchage) dans la commune de
Tougo.
Le financement est assuré par le PCESA et de la Collectivité
Territoriale, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 au moins,
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.

La commune de Kalsaka lance un appel d’offres pour la construction de trois salles de classe + Bureau + magasin a l’école de
Tilligui au profit de la commune de Kalsaka.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B1 au minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un(1) lot unique : construction
de trois(03) salles de classes +magasin bureau à l’école de Tilligui au
profit de la commune de Kalsaka.

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’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie à
Tougo , Tel : 70 08 15 28.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Tougo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Gourcy, Tel 24
54 70 66.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
cinquante mille (850 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, avant le lundi 19
septembre 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
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général
Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

Le délai d’exécution pour le
excéder trois (03) mois.

lot

unique ne devrait pas

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Kalsaka ou contacter
les numéros ci-après : 74/16/5041/78062368.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Kalsaka moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante milles (50.000) franc CFA payable à la perception de
Séguénéga : 40.55.65.02/78.10.97.15.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles
(500.000)francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de la mairie de Kalsaka, avant le mardi 04 octobre 2016
à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
D’attribution des marchés/PO
Yacouba SORE
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un logement
pour responsable sécurité au profit de la
commune rurale de Nagréongo

Réalisation d’un (01) forage positif équipé à
l’école de Kolkol dans la commune de
Guéguéré

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-006/RCPL/POTG/CNRG/ du 12 Août 2016
Financement : Budget communal Gestion 2016

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-04/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal/Ressources transférées
MENA, Gestion 2016

La Commune rurale de Nagréongo lance un appel d’offres
pour la construction d’un logement pour responsable sécurité à
Nagréongo, le chef-lieu de la de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés dans les travaux de construction de la Catégorie B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction d’un logement pour responsable sécurité au profit de la
commune de Nagréongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt
dix (90) jours ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Nagréongo ou appeler au 25 45 00 96 / 79 92 03 52.
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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs à la
Trésorerie Régionale du plateau Central /Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de Cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Nagréongo avant le mardi 04 octobre 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 tenue 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
Emile NABARE
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général de la commune de Guéguéré lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif équipé dans la commune de Guéguéré.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
communal(Transfert du MENA), Gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Lot unique: Réalisation d’un (01) forage positif équipé dans la commune de Guéguéré.
Le délai 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 dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Guéguéré.
Tel : 71 86 79 00, tous les jours ouvrables entre 7 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 du
Secrétaire Général de la mairie à Guéguéré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Dano.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Guéguéré, avant le mercredi 14 septembre 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 Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + 1 magasin + 1
bureau + 1 latrine à quatre postes + 1 logement de maitre a zelasse au profit
de la commune de gossina
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-005 /RBMH/PNYL/CGOS
Le Secrétaire Général, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina lance un
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de
classe +1 magasin +1 bureau +1latrine à quatre postes+1logement de maître à Zélassé au profit de la Commune de Gossina.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal /Ressources transférées, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+1 magasin+1 bureau +1 latrine à quatre postes+ 1 logement de maître à Zélassé au profit de la Commune de Gossina.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien supérieure en bâtiment, avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina;
- 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.
CRITERES DE SELECTION
 Diplôme de base (BEP minimum)……………………….………..…. 20 points
 Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…... 20 points
 Ancienneté du consultant (2ans 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).
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exécutés avec l’État ou ses démembrements.
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 Gossina au plus tard le lundi 19 septembre 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 salles de classe +1 magasin+1 bureau +1 latrine à quatre postes+ 1
logement de maître à Zélassé au profit de la Commune de Gossina.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
au Secrétariat de la mairie : 70 43 83 67/76 51 18 76
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Abel B. KAFANDO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de rehabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires
profit de la commune de gossina

au

Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-006/RBMH/PNYL/CGOS
Le Secrétaire Général, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina lance un
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi -contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures
scolaires et sanitaires au profit de la Commune de Gossina.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la
Commune de Gossina.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien supérieure en bâtiment, avec une expérience professionnelle de deux (02)
ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gossina;
- 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.
CRITERES DE SELECTION
 Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….
 Adéquation du diplôme avec la mission……………………………. ..
 Ancienneté du consultant (2ans minimum)……………………...…….
 Expérience dans le suivi contrôle……………………………..……. ..
Un score minimum est requis : 70 points

20 points
20 points
10 points
50 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).
Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour l’unique lot.
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.
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 Gossina au plus tard le lundi 19 septembre 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 réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la Commune de Gossina.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou au Secrétariat de la mairie : 70 43 83 67/76 51 18 76
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
Abel B. KAFANDO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de rehabilitation de l’ecole de poura village dans la commune
de poura.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-006/RBMH/PBL/CPUR
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Poura lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune de Poura.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune de Poura.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Poura invite les consultants individuels qualifiés (de formation
CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
Une offre technique comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Une offre financière comprenant :
- Un acte d’engagement de la proposition financière
- Un état récapitulatif des coûts
NB :le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE FINANCIERE » et l’autre «
OFFRE TECHNIQUE » (sous peine d’etre écarté).
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)………………………................10 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………….…. 10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….....10 points
- Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ....50 points
- Qualité coût ……………………………………………………........ 20 points.
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le lundi 19 septembre 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 réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune de Poura.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 20 53 03 06
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 1872 - Lundi 05 septembre 2016

45

Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Selection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de realisation d’un
parc de vaccination et de refection de batiment du csps de pompoï.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-02/RBMH/PBL/CPP
Le Secrétaire Général de la Mairie de Pompoï, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination et de réfection de bâtiment du CSPS au profit de la commune rurale de Pompoï.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget communal –PACOF/GRN, Ressources Transférées, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux lots:
• lot1 : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à San ;
• lot2 : suivi et contrôle des travaux de réfection de bâtiment du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Pompoï.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de Pompoï invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de
Pompoï ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) du ou
des contrôleurs de travaux;
- une attestation de niveau de technicien en génie civil option bâtiment (CAP au moins)
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et leurs PV de réception. Toute mission citée et non accompagnée de preuve ne sera pas prise en compte.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………....................…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………...................…. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………....................10 points
Expérience du consultant dans le suivi contrôle des travaux similaires……45 points
Présentation des offres………………………………………………............….5pts
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.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un(1) original et deux(2) copies marquées comme telles, devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la Mairie de Pompoï au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 précises, délais
de rigueur et heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination et de réfection de
bâtiment du CSPS au profit de la commune rurale de Pompoï ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71
44 76 11.
RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM
Kidirté MIDIOUR
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de classe au ceg de tone au profit
de la commune de fara.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-002/RBMH/PBL/CFR/SG/CCAM
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Fara lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction trois (03) Salles de classe au CEG de TONE au profit de la commune de Fara.
Le financement des prestations est assuré par le budget communal.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de classe au CEG de TONE au profit de la commune
de Fara.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Fara invite les consultants individuels qualifiés (de formation en
technicien supérieur (TS) au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de quatre (04)
ans minimum à manifester leur intérêt.
Une offre technique comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Fara
;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Une offre financière comprenant :
- Un acte d’engagement de la proposition financière
- Un état récapitulatif des coûts
NB :le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE FINANCIERE » et l’autre «
OFFRE TECHNIQUE » (sous peine d’être écarté).
Les postulants fourniront les documents suivants :
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (TS minimum)…………………………….….....….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (4 ans minimum)……………………..….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………….....…...30 points
Marchés similaires………………………………………………......…20 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Fara au plus tard le lundi 19 septembre 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 de la construction trois salles de classe au CEG de TONE au profit
de la commune de Fara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception 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 00 50 280.
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
Brahim a KOA LA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-02/RCES/CBSM/SG
pour le recrutement de consultants individuels
La commune de Boussouma lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de trois sales de classes magasin + bureau + deux (02) bloques de latrine à quatre (04) postes (lot1) et d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois forages ( lot 2) (Saaba, Lengha Peulh et au CEG de Lengha) dans la
Commune de Boussouma, Province du Boulgou, Région du Centre-Est
2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Etat/budget communal Gestion 2016.
3. Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4. Description des prestations :
La prestation se fera en deux lots:
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois sales de classes magasin + bureau + deux (02) bloques de latrine à quatre (04) poste
dans la Commune de Boussouma, Province du Boulgou, Région du Centre-Est.
-lot 2 : suivi-contrôle de trois forages (Saaba, Lengha Peulh et au CEG de Lengha) dans la Commune de Boussouma, Province du Boulgou,
Région du Centre-Est.
Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux du lot 1 ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux du lot 2 ne devrait pas excéder deux (02) mois.
5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le Maire de la Commune de Boussouma invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP), ayant le profil de technicien
supérieur en génie civil pour le lot un (01) et le diplôme de technique supérieur en génie rural ou tout autre diplôme jugé équivalent, avec une
expérience professionnelle de trois ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
•Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutés les trois (03) dernières
années),
•Une copie légalisée du diplôme,
•Joindre les premières et les dernières pages des contrats des marchés similaires ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
6. CRITERES DE SELECTION :
Lot 1
• Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)………............................................20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………………….............................................20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..............................................10 points
• Expérience dans le suivi contrôle (3 projets similaires)……..............................................50 points
Lot 2
• Diplôme de base (technicien supérieur en génie rural ou équivalent)……………………..20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………………….............................................20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..............................................10 points
• Expérience dans le suivi contrôle (3 projets similaires)……..............................................50 points
Les consultants individuels sont invités à déposer les offres techniques et financières.
La sélection se fera selon la méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF).
La note technique minimale est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.
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 Boussouma au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis seront immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Boussouma 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 Boussouma.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Patrice KOUDGOU
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire de séchage à Yamba
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-04/MATDSI/REST/PGRM/CYMB du 24 août 2016
Financement : budget communal- PCSA- gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Yamba, lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
Objet : pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire de séchage à Yamba dans la Région de l’Est
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consultant recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la .fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire
• La pré réception avant la réception définitive
3. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de quatre (03) mois
4. CONDITION DE PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques ayant une expérience
dans le domaine des bâtiments.
Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une photocopie légalisée du diplôme (BEP en génie civil)
- l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e-mail ;
Toute information jugée pertinente.
5. CRITERE DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP en bâtiment minimum) : 30 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 : 40 points
NB : la note technique est sur 80 et celle financière sur 20 et toute note inférieure à 70 est éliminatoire et l’Offre Technique et Financière
doivent être déposés en même temps.
Dépôt des candidatures
- Les consultants intéressé par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidatures
(un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi des travaux. »
6. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion de la Mairie de Yamba en présence des soumissionnaires qui le désirent.
Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat Général de la Mairie de Yamba, tel : 61 59 67 76
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Suivi et le contrôle des travaux de construction de complexe scolaire (3 salles de classe,
magasin et bureau)
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-05/MATDSI/REST/PGRM/CYMB du 24 août 2016
Financement : budget communal- Transfert MENA- gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Yamba, lance un
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consultant recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception de la .fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Confection des agglos ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire
• La pré réception avant la réception définitive
3. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de quatre (03) mois
4. CONDITION DE PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques ayant une expérience
dans le domaine des bâtiments.
Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une photocopie légalisée du diplôme (BEP en génie civil)
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e-mail ;
Toute information jugée pertinente.
5. CRITERE DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP en bâtiment minimum) : 30 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 : 40 points
NB : la note technique est sur 80 et celle financière sur 20 et toute note inférieure à 70 est éliminatoire et l’Offre Technique et Financière
doivent être déposés en même temps.
Dépôt des candidatures
- Les consultants intéressé par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidatures
(un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi des travaux. »
6. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion de la Mairie de Yamba en présence des soumissionnaires qui le désirent.
Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat Général de la Mairie de Yamba, tel : 61 59 67 76
Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS de Kwadifoagou
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-03/MATDSI/REST/PGRM/CYMB du 24 août 2016
Financement : budget communal-FPDCT- gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Yamba, lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consultant recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Confection des agglos ;
• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.
• Pré réception des travaux avant la réception provisoire
• La pré réception avant la réception définitive.
3. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de trois (03) mois
4. CONDITION DE PARTICIPATION
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques ayant une expérience
dans le domaine des bâtiments.
Composition du dossier
L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une photocopie légalisée du diplôme (BEP en génie civil)
-l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP, téléphone, fax, e-mail ;
Toute information jugée pertinente.
5. CRITERE DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP en bâtiment minimum) : 30 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 : 40 points
NB : la note technique est sur 80 et celle financière sur 20 et toute note inférieure à 70 est éliminatoire et l’Offre Technique et Financière
doivent être déposés en même temps.
Dépôt des candidatures
- Les consultants intéressé par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers de candidatures
(un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi des travaux. »
6. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures dans la salle de réunion de la Mairie de Yamba en présence des soumissionnaires qui le désirent.
Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat Général de la Mairie de Yamba, tel : 61 59 67 76
Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B et la réalisation d’études
pour les travaux de réhabilitation de diverses infrastructures
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/ MAAH/SG/CAP-M du 22 août 2016
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016
Participation à la concurrence
Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de matourkou, le Président de la Commission d'attribution des
marchés du Centre agricole polyvalent de matourkou, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitation d’une (01) salle
de classe et de deux (02) dortoirs A et B; la réalisation d’études pour les
travaux de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre
agricole polyvalent de matourkou (CAP-M).
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
ou cabinets d’études.
Allotissement
Les prestations sont en deux lots et se décomposent comme
suit :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de
classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M)
-lot 2 : Réalisation d’études pour les travaux de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou
(CAP-M)
Description des prestations
Le bureau d’études à recruter aura pour missions principales de
:
Pour le lot 1 :
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-M 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 difficultés d’exécution
;
-Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part aux
réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongation des
délais d’exécution.
Pour le lot 2 :
- Faire l’étude des bâtiments du CAP-M à réhabiliter ;
- Déterminer les éléments à réfectionner ou à remplacer;
- Proposer l’extension des bâtiments selon la capacité indiquée ;
- Elaborer des devis estimatifs et quantitatifs des bâtiments à réhabiliter
;
-Rédiger un rapport de fin d’étude adressé au DG du CAP-M.
Composition de dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général du
CAP-M précisant l’objet du lot pour lequel le candidat soumissionne ;
-l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone
fixe ou mobile, E-mail);
-la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
-un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
-la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le
domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV
de réception définitive) ;
-la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études avec
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
-la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec
les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
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bureau ou du cabinet d’études.
Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement pour
chaque lot sur :
-l’expérience du bureau ou du cabinet d’étude ……………. …50 points
(dont 10 par projets valides et en adéquation avec le service demandé
jusqu’à cinq (05));
-l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) ………20 points.
-L’ancienneté du bureau ou du cabinet d’étude ………………30 points
Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq (05) premiers bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre
technique et une offre financière pour la suite de la procédure.
NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante pour
départager les soumissionnaires qui auront le même nombre de points
dans un domaine concerné.
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées par lot distinct en langue française et en
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies marquées
comme telles seront déposées sous pli fermé aux bureaux de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, Email : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com au plus tard le
lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 délai de rigueur, quel que
soit le mode d’expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ---------au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou lot (préciser le
lot) »
Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Centre agricole polyvalent de matourkou, le lundi 19
septembre 2016 à 09 heures 00 T.U.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 2095-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général du Centre agricole polyvalent de matourkou
Dr Dénis OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin ; clôture de la
Mairie et d’une salle de classe.
REGION DES HAUTS BASSINS

Avis à manifestation
d’intérêt
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/RHBS/PHUE/CR-BM
du 22 aout 2016
pour le recrutement de consultant individuel pour le
N° 2016-01/RHBS/PHUE/CR-BM
22 aout
2016 ; clôture de la Mairie et d’une salle
suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (03) salles de classe + du
bureau
+ magasin
pour le de
recrutement
de consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe +
classe.
bureaugestion
+ magasin
Financement : Budget communal,
2016 ; clôture de la Mairie et d’une salle de classe.
Financement
Budget communal,
gestion
2016
Objet : recrutement de consultant individuel pour le :suivi-contrôle
des travaux
de construction
de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin ; clôture de la Mairie et d’une salle de classe.
1.
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2.

2.

Allotissement

Allotissement

Désignation
Diplôme de base requis
LOT1 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Bama; Technicien Supérieur en génie civil
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de clôture de la Mairie.
Technicien Supérieur en génie civil
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à Badara.
Technicien Supérieur en génie civil
3. Composition du dossier

3.
Composition du dossier
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés ;
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés ;
-Un curriculum
vitaefaisant
détailléressortir
faisant ressortir
les qualifications
(Diplôme,
ancienneté,
attestation,
Expériences
similaires
etc.)au moins
-Un curriculum
vitae détaillé
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acceptées); ;
-Une copie
légalisée
du diplôme
(NB : les
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copies
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d’exécution
des
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travaux délivrées
par
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maître délivrées
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4. Critères de sélection

- Diplômede
desélection
base (Technicien Supérieur en génie civil ou équivalent) .........20 points
4.
Critères
du diplômeSupérieur
avec la mission………..…10
points
- Diplôme-Adéquation
de base (Technicien
en génie civil ou équivalent)……...........................................................20
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-Ancienneté
du consultant
(trois (03 ans) minimum……..20 points
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du diplôme
avec la mission………..……….........................................................................................10
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-5
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à
raison
de
10
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-Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum…….........................................................................................20 points
.........................................................................................................................50 points
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...........................................50
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Le score minimum requis est de 70 points
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Pour chaque
lot, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du condu contrat.
NB : seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
trat.
NB : seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
5. Dépôt des offres et ouverture des plis

5.
Dépôt desLes
offres
et ouverture des plis
manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées
Les manifestations
d'intérêt,
rédigées
en langue sous
française
trois au
(3) Secrétariat
exemplairesGénéral
(1 original
2 copies)
comme telles devront
être déposées
plis en
fermé
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Mairie marquées
de Bama, comme
au plustelles
tard,devront
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sous plis fermé au Secrétariat
Général
le………………………………2016
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L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation

d’intérêt.

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

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS
Manifestation d’intérêt N° 2016-02/RHBS/PHUE/CR-BM du 22 aout 2016 Pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs, de réalisation d’un parc à vaccination et de
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs, de réalisation d’un parc à vaccination
et de réalisation de deux fourrières dans la Commune rurale de Bama.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-02/RHBS/PHUE/CR-BM du 22 aout 2016
Pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs,
de réalisation d’un parc à vaccination et de réalisation de deux fourrières dans la Commune rurale de Bama.
Financement: Budget Communal gestion 2016
Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Bama, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement de consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs; de réalisation d’un parc à vaccination et de réalisation de deux fourrières dans la Commune rurale de Bama.
Participation à la conccurene
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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 sont réparties en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à Bama
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc à vaccination
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux fourrières
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Expériences similaires etc.) daté au moins de trois (03) jours.
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont pas acceptées) ;
-Joindre obligatoirement les copies des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+
Attestation de bonne fin d’exécution des travaux délivrées par le maître d’ouvrage) ;
Critère de sélection :
-Diplôme de base : Technicien supérieur en hydraulique ou Génie rural pour le lot 1 et
Technicien supérieur en génie civil pour les lots 2 et 3,………………………….............................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission….......................................................…...........................................10 points
-Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum……………………………………......................................20 points
-5 Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de forage à raison 10 points par projet ...................50 points
Le score minimum requis est de 70 points.
Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seuls les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bama, au plus tard, le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 Elles
devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au
profit de la commune de Bama.»
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot unique.
L'ouverture des plis aura lieu le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Bama. Les candidats qui
le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être tenu pour responsable de la non réception de
l'offre du soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès
de la Personne Responsable des Marchés au Secrétariat Général de la Mairie. 01 BP 10 Bama /Tel : 00226 73.05.39.40
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réhabilitations d’infrastructures
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-002/ RHBS/PHUE/CR-PNI du 22 Août 2016
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitations d’infrastructures
dans la Commune Rurale de Peni
Financement :Budget Communal, gestion 2016
La Présidente de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de Péni, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le
récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitations d’infrastructures dans la Commune de Péni.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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 prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Moussobadougou;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Péni;
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Nassouroulaye (Hameau de culture de Gnafongo).
Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune Rurale de Péni ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
- Expériences similaires etc.) daté au moins de trois (03) jours.
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne sont acceptées) ;
- Joindre obligatoirement les copies des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution
des travaux délivrée par le maître d’ouvrage) ;
Critère de sélection :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Bâtiment pour les Lots 1, 2 et Technicien Supérieur
en Hydraulique ou en Génie Rural pour le lot 3…................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..………..……..10 points
- Ancienneté du consultant (trois (03 ans) minimum……………….…………….……………20 points
- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment ....................................50 points
Le score minimum requis est de 70 points
Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Péni, au plus tard, le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00. Elles
devront porter la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’
au profit de la Commune Rurale de Péni.»
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.
L'ouverture des plis aura lieu le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Péni. Les candidats qui
le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Réalisation de construction d’un magasin de stockage de niébé de
50 tonnes et annexes à Kalsaka
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 /RNRD/PYTG/C-KLS/SG
Financement : Budget communal et PCESA gestion 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Plan de passation des marchés 2016, le Secrétaire Général de la commune de
Kalsaka, Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes
à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka.
FINANCEMENT
Les travaux de réalisation de construction du magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes à Kalsaka seront financés par le
budget communal et la composante B du PCESA gestion 2016.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un BAC + 2 au moins, ayant le profil de technicien en
génie civil ou travaux publics pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans 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.
Descriptions des prestations
Les prestations se feront en un (01) lots:
- Lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka
- Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix jours (90) jours.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qualifiés (de formation BAC + 2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur la personne responsable des marchés de la commune de Kalsaka, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications requises (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Le PV de réception définitive des travaux similaires pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
Critères de sélection
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………….20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. .50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de la
procédure à savoir la négociation du contrat.
Dépôt 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 Kalsaka au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 TU, 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 recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka.
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, tel : 78 35 36 73.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, Secrétaire Général de la mairie
Aimé W Vincent KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

Recrutement d’un Bureau d’Etudes dans le cadre du suivi-contrôle des travaux de
construction, d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto à huit (08)
places
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-008/MENA/SG/ENEP-DRI
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP de Dori, Gestion 2016Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de l’ENEP de Dori, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes dans le cadre du suivicontrôle des travaux de construction, d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto à huit (08) places au profit de l’ENEP de Dori.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP de Dori, Gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’Etudes, 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 TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique : « Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking
auto à huit (08) places au profit de l’ENEP de Dori».
MISSION
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le Bureau
recruté à cet effet.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;
•Confection ;
•Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
•Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
•Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.
•Pré-réception des travaux.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers de soumission devront comprendre :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les principales compétences du consultant;
2.La liste nominative du personnel et du matériel clé envisagé pour les prestations;
3.Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
•la compétence du consultant.
DEPOT DES OFFRES
Les dossiers à manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00 TU au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori BP : 300 Dori, Tel : 24 46 02 19 avec la mention:
« Manifestation d’intérêt pour le Suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto à huit (08)
places au profit de l’ENEP de Dori ».
En cas d’envoi par 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.
OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis coïncidera avec la date limite de dépôt des offres et se fera dans la salle des formateurs de l’ENEP de Dori en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Dori.
BP : 300 DORI, Tel : 24 46 02 19.
Le Directeur Général
Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation d’un forage positif équipé
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016- 07 /RSUO/PIB/CGGR/CCAM
Fonds Transférés du MENA

NB : Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements
feront foi.

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 réalisation d’un forage
positif équipé au profit de la commune de Guéguéré.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie rural ou
hydraulique avec une expérience 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

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les Fonds transférés
du MENA.

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.

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.

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 Général de la Mairie
de Guéguéré au plus tard le lundi 19 septembre 2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique :
Lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage
positif équipé 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
consultants individuels qualifiés de formation de technicien
supérieur en génie rural ou hydraulique au moins avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour
le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé
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
responsable 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) 71 86 79 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
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Maire 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
consultant ;
➢ Une copie légalisée du diplôme ;
➢ Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies des contrats des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou définitives.
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réfection de
trois (03) logements des Infirmiers Chefs de Poste (ICP) + la préfecture et la construction
d’un bâtiment administratif
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-003/RPCL/PKWG/CR-TGHN/SG/CCAM.
Financement : budget Communal/FP + FPDCT, gestion 2016

La présidente de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réfection de trois (03) logements des Infirmiers
Chefs de Poste (ICP) + la préfecture et la construction d’un bâtiment administratif au profit de la commune de Toèghin.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La présente manifestation d’intérêt 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.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se feront en deux lots :
Lot1 : Réfection de trois (03) logements des Infirmiers Chefs de
Poste (ICP) + la préfecture de Toèghin ;
Lot2 : Construction d’un bâtiment administratif au profit de la
Commune de Toèghin.
COMPOSITION DU DOSSIER :
Les candidats au présent avis fourniront obligatoirement les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
la Commune de Toèghin ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation du marché similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les travaux similaires ;
-Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitive
de travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle,
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès-verbaux de réception
définitive des travaux dument signés.

la Secrétaire Générale de la Mairie de Toèghin.
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.
Lot1:« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de
réfection de trois (03) logements des Infirmiers Chefs de Poste
(ICP) + la préfecture ».
Lot2:« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un bâtiment administratif au profit de la commune de
Toèghin » devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat
Général de la Mairie de Toèghin au plus tard le
lundi 19 septembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se
fera 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.
RENSEIGNEMENTS.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de
la Mairie au 76 86 46 35.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de
Manifestation d’intérêt

La présidente de la commission communale
d’attribution des marchés

Aoua SAWADOGO
Chevalier de l’ordre de mérite

Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ces démembrements
feront foi.
CRITERES DE SELECTION :
- Diplôme de base (BEP en génie civil au moins ou équivalent
20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission
20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)
10 points
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle
(10 contrats similaires soit 5 points par contrat justifié 50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
critères de sélection ci -dessus mentionnés.
Méthode de sélection : moindre coût.
Score minimum requise : 70 points.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS DES CANDIDATURES :
Trois (03) exemplaires des offres de la manifestation d’intérêt (un
(01) original et deux (02) copies) dûment rédigées en langue
française, contenues dans deux enveloppes dont l’une contient les
offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux
enveloppes) dans une grande enveloppe et adressées à Madame
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