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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N°2016-007/MPFTPS/SG/DMP du 14/07/2016 pour l’acquisition d’imprimés divers  

pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique.  
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA).  

Publication :Quotidienn°1842à 1847 du 25 juillet au 1er août 2016.  
Date de d’ouverture des offres : 16/08/2016. Nombre de plis reçus : huit (8) 

Lot 1 et 2 : Acquisition d’imprimés divers pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) 
Propositions financières en F CFA  N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA TTC 

Observations 

  lu corrigé lu corrigé  

Lot 1 : 16 301 965,5 - 22 411 032 - Non conforme : Lettre d’engagement adressée au 
Directeur des marchés publics 1 WELAHOORE 

Expertise 
Lot 2 : 4 882 285,4 - 11 008 810 - Non conforme : Lettre d’engagement adressée au 

Directeur des marchés publics 

2 Société Palingba 
Production (SPP) Lot 1 : 5 316 638 - 7 540 200 - 

Non conforme : Marché similaire : Absence de la page 
de signature du contrat approuvé et du PV de réception 
(cf. Pièce 3 relative aux  DPAO, p.24 du dossier d’appel 
d’offres) 

Lot 1 : 8 000 400 - 11 363 400 - 
Non Conforme : Couleur de la couverture des 
échantillons proposés  non conforme au modèle 
demandé (cf. Pièce 5 relative au Cahiers des Clauses 
Administratives Particulières p.47 du DAO)  

3 Martin-Pécheur 

Lot 2 : 4 227 468 4 227 468 12 108 676 12 108 676 Conforme 

4 Legal concept Lot 1 : 16 186 650  18 956 700  
Non conforme -Le CV du personnel n’est pas fourni ; 
-Absence de PV de réception ; 
-Absence de la liste notariée du matériel.  

Lot 1 : 6 484 100 6 484 100 9 215 800 9 215 800 Conforme 5 Impri-Nord SARL Lot 2 : 3 241 460 3 241 460 8 866 402 8 866 402 Conforme 

6 Sonaza 
Imprimerie SARL  Lot 2 : 3 625 845 - 9 515 520 - Non conforme : Copie de la liste notariée du matériel 

fournie au lieu de l’originale 
Lot 1 : 12 434 250 12 434 250 17 670 500 17 670 500 Conforme 7 NIDAP Imprimerie 
Lot 2 : 5 786 307 5 786 307 16 248 128 16 248 128 Conforme 

Lot 1 :  9 034 523 - 12 994 160 - 

Non Conforme page de garde  de (Mécanisme de suivi 
du temps d’enseignement) proposé en échantillon  non 
conforme au modèle demandé (cf. Pièce 5 relative au 
Cahiers des Clauses Administratives Particulières p.47 
du DAO) 

8 

 
Manufacture des 
Arts Graphiques 
(MAG) 
 

Lot 2 : 5 820 645 5 820 645 16 518 230 16 518 230 Conforme 
Attributaire : LOT 1 : Impri-Nord pour un montant minimumde six millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent (6 484 100) francs CFA 

TTC et un montant maximum de neuf millions deux cent quinze mille huit cents (9 215 800) francs CFA TTC. 
Attributaire : LOT 2 : Impri-Nord pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante et un mille quatre cent soixante 

(3 241 460) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions huit cent soixante-six mille quatre cent deux 
(8 866 402) francs CFA TTC. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-019/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 17/06/2016 L'ACQUISITION ET L’INSTALLATION  DE MATERIELS 

TECHNIQUES DE RADIO ET DE  TELEVISION  AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1821 du 24  juin  2016 
Financement : Budget RTB, gestion 2016. Référence de la convocation CAM : N°2016-047/MC-RP/SG/RTB/PRM du 21 juillet  2016 

Date du dépouillement : 25  juillet  2016  Nombre de plis reçus : 04 
Montants  lus en FCFA Observations  Soumissionnaires  HTVA TTC  

LOT 1 
UNIVERSAL TRADING Sarl 55 194 332 65 129 312  CONFORME 

GNAKENE 
MOUSTAPHA « TECHNO » 57 817 512 68 224 664 

NON CONFORME:  Prix unitaires en toute lettre non fourni aux items I- 1, I-2,  I-6,  II-1, 
II-2, II-4, dans le bordereau des prix unitaires; - autorisation du fabricant non conforme: 
autorisation du distributeur fourni au lieu de l'autorisation du fabricant comme demandé 
dans le DAO 

BELKOM  INDUSTRIE 90 794 100 107 137 038 CONFORME 

EQUIP CONFORT 48 063 283 56 714 674 
NON CONFORME: - au regard de l'attestation de travail fourni, l'entreprise ne dispose 
pas d'ingénieur ; - autorisation du fabricant non conforme: autorisation du distributeur 
fourni au lieu de l'autorisation du fabricant comme demandé dans le DAO 

LOT2 
UNIVERSAL TRADING Sarl 263 447 495 310 868 044 CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 :  UNIVERSAL TRADING Sarl  pour un montant de soixante cinq millions cent vingt neuf mille trois cent 
douze (65 129 312) FCFA TTC avec un délai de valité de l’offres quatre vingt dix (90) jours et un délai 
d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours; 

Lot 2 :  UNIVERSAL TRADING Sarl  pour un montant de trois cent dix millions huit cent soixante huit mille 
quarante quatre ( 310 868 044) FCFA TTC avec un délai de valité de l’offres quatre vingt dix (90) jours et 
un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’Offres n° 2016-03/COM/DDG du 02 juin  2016 relatif à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la  Commune 

de Dédougou. Financement :   Budget communal  2016 (Ressources transférées/MENA) 
Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N°1827 du 04/07/2016.  

Convocation de la CCAM : N° 2016-08/COM/DDG/SG/CCAM du 1er août  2016 
Date d’ouverture des plis  04/08/2016. Nombre de plis reçus : lot I : 03 ; lot II : 02 ; lot III : 03. Nombre de soumissionnaires : 03 

Montants F CFA 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

KDS INTER 

 
 
ML : 5 715 900 
MC : 5 715 900 
 

--- Non soumissionné ML : 5 330 100 
MC : 5 330 100 --- 

Non conforme 
- Absence de carte grise 
du véhicule de livraison 
comme  demandé dans 
le DAO 
- Echantillon de crayon 
de papier non conforme  
(bout trempé fourni au 
lieu de bout non trempé) 

VISION PLUS ML : 7 520 400 
MC : 7 520 400 

ML : 8 023 212 
MC : 8 023 212 

ML : 7 520 400 
MC : 7 520 400 

ML : 8 023 212 
MC : 8 023 212 

ML : 6 972 000 
MC : 6 972 000 

ML : 7 389 060 
MC : 7 389 060 

Non conforme : 
Absence de carte grise 
du véhicule de livraison 
comme  demandé dans 
le DAO 

YIENTELLA SARL ML : 8 184 000 
MC : 8 184 000 

ML : 9 367 480 
MC : 9 367 480 

ML : 7 340 000 
MC : 7 340 000 

ML : 7 914 200 
MC : 7 914 200 

ML : 8 184 000 
MC : 8 184 000 

ML : 8 695 200 
MC : 8 695 200 

Conforme 
1er 

Attributaires  

LOT  1 : YIENTELLA SARL pour un montant de neuf millions trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingts       
(9 367 480) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours  (lot 1). 

LOT  2 : YIENTELLA SARL pour un montant de sept millions neuf cent quatorze mille deux cents (7 914 200) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours  (lot 2). 

LOT 3 : YIENTELLA SARL pour un montant de huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille deux cents (8 695 200) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours (lot 3). 

 
Appel d’offres ouvert N°2016-02/COM/DDG  du 02 juin 2016 relatif à la construction de quatre (04) salles de classe + 1 latrine à quatre 

(04) postes pour le post primaire dans la commune de Dédougou. Financement :   Budget communal  2016 (Ressources transférées/MENA) 
Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N°1827 du 04/07/2016.  

Convocation de la CCAM : N° 2016-08/COM/DDG/SG/CCAM du 1er août  2016. 
Date d’ouverture des plis  04/08/2016. Nombre de plis reçus : six (06) plis 

MONTANTS F CFA Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Observations 

OCM ML : 25 423 729 
MC : 25 423 729 

ML : 30 000 000 
MC : 30 000 000 

Conforme 
3ème  

EAMAF ML : 21 547 790  
MC : 25 426 392 

ML : 25 426 392 
MC : 28 612 404 

Conforme : Correction due à une erreur de sommation de l’item II du bloc de latrine  
équivalent à un taux d’augmentation de 14.63% < 15%. 2ème  

SOCIETE 
PAWLAWALI  

ML : 28 813 560 
MC : 28 813 560 

ML : 34 000 000 
MC : 34 000 000 

Conforme : 
Mais montant hors enveloppe 

CBB/TP ML : 21 950 214 
MC : 21 950 214 

ML : 25 901 252 
MC : 25 901 252 

Conforme 
1er  

VISION PLUS  ML : 23 267 844 
MC : 23 267 844 

ML : 27 456 056 
MC : 27 456 056 

Non Conforme : Pièces administratives non fournies jusqu’à  la date de délibération 
malgré l’accusé réception de la notification par l’entreprise  

YALMWENDE  ML : 20 719 770 
MC : 20 719 770 

ML : 24 449 329 
MC : 24 449 329 

Non Conforme : 
Absence d’agrément technique 

Attributaire  Entreprise CBB-TP pour  un montant de Vingt-cinq millions neuf cent un mille deux cent cinquante-deux (25 901 252) 
francs CFA, TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Proposition financière  relative à la manifestation d’intérêt  N° 2016- 008/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant 

individuel pour le SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES DANS LA COMMUNE DE SAFANE 
DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1852 du Lundi 08 Août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai  2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT  Gestion 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement ! Observations!

SOUGUE O Geoffroy 100! 1er Retenu pour sa proposition financière'
IDANI Idrissa 66! 2ème Non retenu '
 
ATTRIBUTAIRE 

SOUGUE O Geoffroy avec un montant de Six cent quarante-cinq mille (645 000) Francs CFA HT/HD 
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Proposition financière  relative à la manifestation d’intérêt  N° 2016- 009/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant 
individuel pour le SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A KOKOUN 

DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1852 du Lundi 08 Août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai  2016 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3 Gestion 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)!

Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
SOUGUE O Geoffroy 100! 1er Retenu pour sa proposition financière'
IDANI Idrissa 66! 2ème Non retenu '
ATTRIBUTAIRE SOUGUE O Geoffroy avec un montant de Trois cent quarante  cinq mille (345 000) Francs CFA HT/HD 

  
Proposition financière  relative à la manifestation d’intérêt  N° 2016- 010/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant 

individuel pour le SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A SAFANE 
DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1852  du Lundi  08 Août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai  2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF Gestion  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement ! Observations!

SOUGUE O Geoffroy 100! 1er Retenu pour sa proposition financière'
IDANI Idrissa 66! 2ème Non retenu '
ATTRIBUTAIRE SOUGUE O Geoffroy avec un montant de Trois cent quarante  cinq mille (345 000) Francs CFA HT/HD 

 
 Proposition financière  relative à la manifestation d’intérêt  N° 2016- 011/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant 

individuel pour le SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REAHABILIATION DE DEUX (02) FORAGES A SAFANE 
DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1852  du Lundi 08 Août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai  2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement ! Observations!

SOUGUE O Geoffroy 100! 1er Retenu pour sa proposition financière'
ATTRIBUTAIRE SOUGUE O Geoffroy avec un montant de Cent cinquante cinq mille (155 000) Francs CFA HT/HD 

 
RECAPITULATIVE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DE LA MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016- 003 /RBMH/PBL/CSB  POUR LA 

SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ETUDE DE REALISATION D’UNE RETENUE D’EAU A SIBY DANS LA COMMUNE 
DE SIBY. PUBLICATION :   Revue N° 1862  du lundi 22  août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT :   05/09/2016.  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01)!
Soumissionnaires! Nombre de points! Classement ! Observations!

COULIBALY Jean de la croix! 95! 1er  !
24 Attestations de bonne fin    
24  PV de réception définitive  
24 Marchés similaires             !

ATTRIBUTAIRE! COULIBALY Jean de la croix est retenu pour la suite de la procédure!
 

!
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2016- 002/MATDSI/RCAS-CAS/PLRB/HC/SG/CPAM POUR LA RESTAURATION AU CMA DE SINDOU AU PROFIT DU 

DISTRICT SANITAIRE DE SINDOU. FINANCEMENT : BUGET DE L’ETAT GESTION 2016 (MINISTERE DE LA SANTE). DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 18 Juillet 2016, Publication de l’avis : N°1831 du  08/07/2016. Nombre de soumissionnaires : Un (01), Convocation de la 
CPAM N°2016-001/RCAS/PLRB/DS/SG du 15 /07/ 2016. Date d’ouverture des plis : 18 Juillet 2016. Date de la délibération : 18 Juillet2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TTC en FCFA OBSERVATIONS 
 H T V A TTC  
SOGESB 7 623 600! 8 995 848! Offre Conforme !

ATTRIBUTAIRE SOGESB : pour un montant de Huit millions neuf cent quatre vingt quinze mille huit cent quarante 
huit (8 995 848) francs CFA TTC. 

!

1 

 

REGION DU CENTRE 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP: 

Sélection d’un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre déléguée pour le projet développement des quartiers périphériques de Ouagadougou. 
Financement : BID/Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou. Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1756-

1757 du 25 au 28 mars 2016. Edition n°2881 de Jeune Afrique du 27 mars au 02 avril 2016. Date de délibération : 08 aout 2016 

Cabinets Pays  
Références 
similaires 
justifiées  

Rang  Observations  

AGEIM Burkina Faso 40 1 Retenu 
GETA/LAMCO/GEFA  Niger  35 2 Retenu 
ACE/ALPHA Burkina Faso 32 3 Retenu 
DECO Togo  18 4 Retenu 
PEP/BECOTEX Tunisie  18 5 Retenu 
CID/CINTECH Maroc 16 6 Retenu 

CAEM/MERLIN Burkina Faso 15 7 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

STUDI/DEMEO/SACI Tunisie  14 8 Retenu 

CINCAT  Burkina Faso 13 9 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

TED/SGS  Burkina Faso  13 10 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

ALKHIBRA/2EC Maroc 11 11 Retenu 
SCET TUNISIE/BERD TUNISIE  11 12 Non retenu 
IETF/FASO ING/GIC cote d'ivoire  11 13 Non retenu 
CAFIB  Burkina Faso  6 14 Non retenu 
TPF/SETICO/GEO CONSULT SENEGAL 5 15 Non retenu 
SAUD CONSULT/GAUFF/UNI CONSEIL ARABIE SAOUDITE  5 16 Non retenu 
CETA/OLBAID/AFRICA ENGINNERING  KOWEIT 4 17 Non retenu 
SALEH HEBGAH/BEM/ECG EGYPTE  2 18 Non retenu 
BETEC/IGIP AFRIQUE GUINEE 2 19 Non retenu 
CONCEPT/AC3E TUNISIE  2 20 Non retenu  
PACE/IDC KOWEIT 1 21 Non retenu 
WEST INGINIERIE GUINEE 0 22 Non retenu 
LOBOU CONSEIL MALI 0 23 Non retenu 
CIRA  MALI 0 24 Non retenu 
INGEROP SENEGAL SENEGAL 0 25 Non retenu 
NARCO/CAID KOWEIT 0 26 Non retenu 
CATEP cote d'ivoire  0 27 Non retenu 
SEGC/40 FORUM INGENIEUR TUNISIE  0 28 Non retenu 
AGHI/SETEM Burkina Faso  0 29 Non retenu 
NOVEC MAROC 0 30 Non retenu 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0006/RCEN/CR/SG DU 11 MAI 2016 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE 
FRANCHISSEMENT DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU, REGION DU CENTRE. 

Publications : RMP N°  1803 du mardi 31 mai 2016 Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016.  
Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016. Nombre de plis reçu : 08 Nombre de lot : 02 Date de délibération : 18 juillet 2016!

Montant lu  
en FCFA TTC!

Varia-
tion!

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Observations!
Numéro IFU! Soumissionnaires!

Lot 1! ! Lot 1! Lot 2! !

0006128 G! GTA! 77 164 658! -! 77 164 658! -!

Non conforme : Certification de chiffres d’affaires moyen 
des cinq (05) dernières années non authentique suivant 
lettre n°2016-0322/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C/BER-C du 18 
juillet 2016 ; Absence de visite technique de l’ensemble du 
matériel roulant ; Aucun projet similaire déjà réalisé par 
l’entreprise.!

00015831 L! SAT 
INTERNATIONAL! 86 091 753! -! 86 091 753! -! Non conforme : Personnel déclaré à la CNSS non conforme 

à la catégorie de l’agrément technique!

00014140 K! ECM SARL! 100 330 687! -! 100 330 687! 21 448 714!

Non conforme :  
Absence de visite technique du camion-citerne et du 
véhicule de liaison ; 
- Projet similaire déjà réalisés par l’entreprise insuffisant : 1/3 
demandés!

00051458 Y! EBTM SARL! 88 991 477! -! 88 991 477! 19 757 184! Conforme !
00001086 J! EGC-BGC! 89 604 279! -! 89 604 279! 21 901 284! Conforme!

00041781 M! EBRIF! 73 337 729! -! 73 337 729! 18 620 126!
Non conforme : Certification de chiffres d’affaires moyen 
des cinq (05) dernières années non authentique suivant 
lettre n°2016-0322/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C/BER-C du 18 
juillet 2016 ; Projets similaires déjà réalisés par l’entreprise 
insuffisant : 1/3 demandés!

00023121 P! EROC! 75 853 997! 11,12%! 84 284 579! -!

Non -conforme :   
- Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres de 
l’item 403K : 111 000 F.CFA au lieu de 110 000 ; 
- Projet similaire déjà réalisés par l’entreprise insuffisant : 2/3 
demandés!

00060495 J! ENTREPRISE 
PHOENIX! -! -! -! 17 489 332!

Non conforme : Absence de renseignement sur les 
qualifications et capacités du soumissionnaire ; Absence de 
marchés similaires déjà exécutés au même poste : 0/3.!

ATTRIBUTAIRE!
 EBTM SARL pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-onze 

mille quatre cent soixante-dix-sept (88 991 477) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 !

 
Demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction du siège du 
Conseil Régional du Centre à ouaga 2000. Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2016-

0141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016 ; Nombre de lots : lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0075/RCEN/CR/SG du 
06/08/2016 ; Nombre de plis reçus : 05 ; Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016; Note technique minimale requise : 70 points ; 

Méthode de sélection : qualité technique ; Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016 ;  
Date de réexamen des résultats : 02 septembre 2016. 

N° Soumissionnaires Expérience 
sur 10  

Conformité du 
plan de travail 

sur 30 

Personnel 
sur 55 

Qualité de la 
proposition 

sur 5 

Note 
technique 
sur 100 

Observations 

1 FASO BAARA 08 29 47,5 5 89,50 

Retenu pour la négociation : 
- Absence de signature et de cachets sur la 5ème 
convention ; 
- La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif n’est pas entièrement conforme à la 
planification proposée ; 
- Nombre de missions similaires déjà réalisées par le 
directeur de projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
- Insuffisance d’expérience de la spécialiste en passation 
de  marché publics : 3 ans au lieu de 5ans ;  

2 AHD 10 28 55 5 98 

Retenu pour la négociation : 
- Seul 1 convention est signée avec l’agence AHD, les 
autres au nom de l’Agence  Espace et Développement 
ont été également prises en compte. 

3 AGEM-D 10 27 53,50 4 94,50 

Retenu pour la négociation : 
- Enchainement des Etapes non cohérent ; 
- La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif est non conforme à la planification 
proposée ; 
- Insuffisance d’expérience du spécialiste en passation de 
marché publics : 4 ans au lieu de 5ans ;  
- Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CV 
du personnel ; 
- Absence de sommaire. 

1 

 

REGION DU CENTRE 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP: 

Sélection d’un bureau d’études pour la maitrise d’œuvre déléguée pour le projet développement des quartiers périphériques de Ouagadougou. 
Financement : BID/Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou. Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1756-

1757 du 25 au 28 mars 2016. Edition n°2881 de Jeune Afrique du 27 mars au 02 avril 2016. Date de délibération : 08 aout 2016 

Cabinets Pays  
Références 
similaires 
justifiées  

Rang  Observations  

AGEIM Burkina Faso 40 1 Retenu 
GETA/LAMCO/GEFA  Niger  35 2 Retenu 
ACE/ALPHA Burkina Faso 32 3 Retenu 
DECO Togo  18 4 Retenu 
PEP/BECOTEX Tunisie  18 5 Retenu 
CID/CINTECH Maroc 16 6 Retenu 

CAEM/MERLIN Burkina Faso 15 7 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

STUDI/DEMEO/SACI Tunisie  14 8 Retenu 

CINCAT  Burkina Faso 13 9 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

TED/SGS  Burkina Faso  13 10 

Non retenu : (En application des dispositions du point 2.12  
des Directives de la BID pour l’utilisation des consultants et 
rappelées dans l’avis à manifestation d’intérêt, l’établissement 
de la liste restreinte ne doit pas comprendre plus de deux 
firmes de consultants appartenant au même pays.) 

ALKHIBRA/2EC Maroc 11 11 Retenu 
SCET TUNISIE/BERD TUNISIE  11 12 Non retenu 
IETF/FASO ING/GIC cote d'ivoire  11 13 Non retenu 
CAFIB  Burkina Faso  6 14 Non retenu 
TPF/SETICO/GEO CONSULT SENEGAL 5 15 Non retenu 
SAUD CONSULT/GAUFF/UNI CONSEIL ARABIE SAOUDITE  5 16 Non retenu 
CETA/OLBAID/AFRICA ENGINNERING  KOWEIT 4 17 Non retenu 
SALEH HEBGAH/BEM/ECG EGYPTE  2 18 Non retenu 
BETEC/IGIP AFRIQUE GUINEE 2 19 Non retenu 
CONCEPT/AC3E TUNISIE  2 20 Non retenu  
PACE/IDC KOWEIT 1 21 Non retenu 
WEST INGINIERIE GUINEE 0 22 Non retenu 
LOBOU CONSEIL MALI 0 23 Non retenu 
CIRA  MALI 0 24 Non retenu 
INGEROP SENEGAL SENEGAL 0 25 Non retenu 
NARCO/CAID KOWEIT 0 26 Non retenu 
CATEP cote d'ivoire  0 27 Non retenu 
SEGC/40 FORUM INGENIEUR TUNISIE  0 28 Non retenu 
AGHI/SETEM Burkina Faso  0 29 Non retenu 
NOVEC MAROC 0 30 Non retenu 

 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 1876 - Vendredi 09 Septembre 2016

 1 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0006/RCEN/CR/SG DU 11 MAI 2016 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE 
FRANCHISSEMENT DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU, REGION DU CENTRE. 

Publications : RMP N°  1803 du mardi 31 mai 2016 Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016.  
Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016. Nombre de plis reçu : 08 Nombre de lot : 02 Date de délibération : 18 juillet 2016!

Montant lu  
en FCFA TTC!

Varia-
tion!

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Observations!
Numéro IFU! Soumissionnaires!

Lot 1! ! Lot 1! Lot 2! !

0006128 G! GTA! 77 164 658! -! 77 164 658! -!

Non conforme : Certification de chiffres d’affaires moyen 
des cinq (05) dernières années non authentique suivant 
lettre n°2016-0322/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C/BER-C du 18 
juillet 2016 ; Absence de visite technique de l’ensemble du 
matériel roulant ; Aucun projet similaire déjà réalisé par 
l’entreprise.!

00015831 L! SAT 
INTERNATIONAL! 86 091 753! -! 86 091 753! -! Non conforme : Personnel déclaré à la CNSS non conforme 

à la catégorie de l’agrément technique!

00014140 K! ECM SARL! 100 330 687! -! 100 330 687! 21 448 714!

Non conforme :  
Absence de visite technique du camion-citerne et du 
véhicule de liaison ; 
- Projet similaire déjà réalisés par l’entreprise insuffisant : 1/3 
demandés!

00051458 Y! EBTM SARL! 88 991 477! -! 88 991 477! 19 757 184! Conforme !
00001086 J! EGC-BGC! 89 604 279! -! 89 604 279! 21 901 284! Conforme!

00041781 M! EBRIF! 73 337 729! -! 73 337 729! 18 620 126!
Non conforme : Certification de chiffres d’affaires moyen 
des cinq (05) dernières années non authentique suivant 
lettre n°2016-0322/MINEFID/SG/DDGI/DRI-C/BER-C du 18 
juillet 2016 ; Projets similaires déjà réalisés par l’entreprise 
insuffisant : 1/3 demandés!

00023121 P! EROC! 75 853 997! 11,12%! 84 284 579! -!

Non -conforme :   
- Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres de 
l’item 403K : 111 000 F.CFA au lieu de 110 000 ; 
- Projet similaire déjà réalisés par l’entreprise insuffisant : 2/3 
demandés!

00060495 J! ENTREPRISE 
PHOENIX! -! -! -! 17 489 332!

Non conforme : Absence de renseignement sur les 
qualifications et capacités du soumissionnaire ; Absence de 
marchés similaires déjà exécutés au même poste : 0/3.!

ATTRIBUTAIRE!
 EBTM SARL pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-onze 

mille quatre cent soixante-dix-sept (88 991 477) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 !

 
Demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction du siège du 
Conseil Régional du Centre à ouaga 2000. Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2016-

0141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016 ; Nombre de lots : lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0075/RCEN/CR/SG du 
06/08/2016 ; Nombre de plis reçus : 05 ; Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016; Note technique minimale requise : 70 points ; 

Méthode de sélection : qualité technique ; Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016 ;  
Date de réexamen des résultats : 02 septembre 2016. 

N° Soumissionnaires Expérience 
sur 10  

Conformité du 
plan de travail 

sur 30 

Personnel 
sur 55 

Qualité de la 
proposition 

sur 5 

Note 
technique 
sur 100 

Observations 

1 FASO BAARA 08 29 47,5 5 89,50 

Retenu pour la négociation : 
- Absence de signature et de cachets sur la 5ème 
convention ; 
- La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif n’est pas entièrement conforme à la 
planification proposée ; 
- Nombre de missions similaires déjà réalisées par le 
directeur de projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
- Insuffisance d’expérience de la spécialiste en passation 
de  marché publics : 3 ans au lieu de 5ans ;  

2 AHD 10 28 55 5 98 

Retenu pour la négociation : 
- Seul 1 convention est signée avec l’agence AHD, les 
autres au nom de l’Agence  Espace et Développement 
ont été également prises en compte. 

3 AGEM-D 10 27 53,50 4 94,50 

Retenu pour la négociation : 
- Enchainement des Etapes non cohérent ; 
- La légende sur le temps d’intervention du personnel 
administratif est non conforme à la planification 
proposée ; 
- Insuffisance d’expérience du spécialiste en passation de 
marché publics : 4 ans au lieu de 5ans ;  
- Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CV 
du personnel ; 
- Absence de sommaire. 

 

4 F.S.D 06 27 34 4 71 

Retenu pour la négociation : 
- 3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ; 
- Durée par activité non précisée dans le plan de travail ; 
- Absence de commentaires et d’observations sur le 
délai ; 
- Activités programmées hors délai contractuel alors que 
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois 
prévu ; 
- Missions similaires déjà exécuté par le directeur de 
projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
- Missions similaires déjà exécuté par l’Architecte 
insuffisant : 2/5 demandées ; 
- Missions similaires déjà exécutées par le chef de projet 
infrastructures dans le cas de MOD insuffisant : 1/5 
demandées ; 
- Les chefs de projets en électricité, froid et climatisation 
et le 1er assistant du chef de projet n’ont pas d’expérience 
aux mêmes postes ; 
- Missions similaires du 2ème assistant chef de projet 
insuffisant : 1/5 demandées ; 
- Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CV 
du personnel ; 
- Nombre de copie des propositions fournies insuffisant 
3/4 demandées. 

5 C2i-SA 06 15 34 4,5 59,50 

Non  retenu : 
- 3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ; 
- Absence de commentaires des TDR, d’observations et 
de suggestions ; 
- Activités programmées hors délai contractuel alors que 
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois 
prévu ; 
- Absence de missions similaires déjà réalisées par le 
directeur de projet : 0/5 demandées ; 
- Absence de missions similaires déjà réalisées au même 
poste par le chef de projet infrastructures : 0/5 
demandées ; 
- Les chefs de projets en électricité, et froid-climatisation 
n’ont pas d’expérience aux mêmes postes : 0/5 
demandées ; 
- Missions similaires du 1er assistant chef de projet 
insuffisant : 2/5 demandées ; 
- Nombre de copie des propositions fournies insuffisant 
3/4 demandées. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR LE SERVICE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR LES DIFFERENTES RENCONTRES ETLES CEREMONIES 

DU PROGRAMME DE TRANSFORMATION ET DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE INFORMELLE DE LA REGION DU CENTRE. 
Financement : PTM-EI/Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016. Date de réexamen: 24 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 05. 

Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1831 du 08 juillet 2016!
Montant Lu  

en FCFA HTVA!
Montant corrigé  
en FCFA HTVA!Numéro IFU! Soumissionnaires!

Minimum maximum Minimum maximum 
Observations!

000 34064 E CUISTO 377 500 8 305 000 Néant Néant Non Recevable : Délai de validité de l’offre inférieur au délai 
prescrit par le dossier (15 jours u lieu de 60)!

00045970 R MEL SERVICES 362 500 7 975 000 Néant Néant Conforme !
00017410 Z COMSY 410 000 8 545 000 Néant Néant Non Conforme : Reçu d’achat du matériel non fourni et 

absence d’un acte notarié 

000 14740 B INTER NEGOCES 290 000 6 380 000 Néant Néant 

Non Conforme : la rubrique brochette de filet ou de poisson et 
merguez ou poulet de pause café consistante est incomplète 
(absence de poulet) ; la rubrique garniture au choix de pause 
déjeuner est incomplète (absence de plat africain) ; nombre 
d’années d’expérience du chef cuisinier insuffisant (07/08) 

00009226 T WOURE 
SERVICES 285 5 00 6 270 000 Néant Néant Non Conforme : Spécifications techniques de pause café 

simple incomplète (absence de jus naturel) 

Attributaire!
MEL SERVICES attributaire du marché pour un montant minimum de trois cent soixante deux mille cinq  cent 
(362 500) francs CFA hors taxes, et un montant maximum de sept millions neuf cent soixante quinze mille  
(7 975 000) francs CFA hors taxes, avec un délai d’exécution de (15) jours pour chaque ordre de commande.!
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-006/RCES/PBLG/CNGH/SG du 20 juin 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

Commune de  de Niaogho. Publication de l’avis : N°1840  du jeudi 21 juillet  2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/ETAT, exercice 2016. 
Convocation de la CCAM N° 007  du 28 juillet  2016. Date d’ouverture des plis : 1er aout  2016 

Date de délibération : 1er aout  2016. Nombre de plis reçus : deux  (02) 
Montants en FCFA HTVA Soumissionnaires  Lu   Corrigé  OBSERVATIONS  

SEDIS GROUP SARL 5  520 550 5  520 550 Offre hors enveloppe 
ECOMZ 4 879 550 4 879 550  Conforme 

Attributaire  ECOMZ pour un montant de quatre millions huit  cent soixante  dix- neuf  mille cinq cent cinquante 
(4 879 550) Francs CFA HTVA  pour un délai de livraison de  trente (30) jours.  

 
Demande de propositions N°2016-01./RCES/CR-TNK/SG du 12 juillet 2016  relative recrutement d’un bureau d’étude chargé du suivi-contrôle 

pour la réalisation de trente (30) forages pastoraux positifs/(PCESA).; Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics 
n°1763 du mardi 05 avril 2016, Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics publics n°1794. 2016  

du 18 /05/16 ; date de dépouillement : le lundi 1er Août 2016 ; Nombre de plis reçu : 07 ;  
Financement budget du Conseil Régional/PCESA, gestion 2016 ; date de délibération : lundi  08 Août 2016. 

Bureaux d’etudes Points Rang Observations 
BURED 96 2ème  Offre mal classé document détaché 

CETRI 74 6ème  

3 projets similaires  fournis conformes, 2 projets fournis non conforme car nombre de forages inférieur à 15, 
1 projet fourni non conforme pour absence d’attestation de bonne fin ; 
Le chef de mission a un diplôme Ingénieur Génie Civil au lieu d’Ingénieur hydrogéologue ou de Géophysique 
ou du génie rural ; 
Le contrôleur essai de débit N°3 Ouattara S.Daouda a fourni une attestation de BTS au lieu du Diplôme 

FASO Ingénierie / 
Hydroconsult 75 5ème  

3 projets similaires  fournis conformes,  1 projet fourni non conforme pour absence d’attestation de bonne fin, 
1 projets fournis non conforme car antérieur à 5 ans ; 
Non description des responsabilités du personnel clé ; 
Le chef de mission a un diplôme de maitrise géologie au lieu de diplôme d’ingénieur ; 

2EC 89 3ème  
Non description des responsabilités du personnel clé ; 
L’expérience général dans le CV du Chef de mission est inférieur à 10 ans ; 
Offre détachable. 

BETAT-IC 97 1er  RAS 

CACI 78 4ème  
3 projets similaires  fournis conformes,  3 projets fournis non conforme car nombre de forages inférieur à 15 
Le chef de mission a un diplôme Ingénieur Génie Civil au lieu d’Ingénieur hydrogéologue ou de Géophysique 
ou du génie rural 

BERA 46 7ème  Absence d’attestation de disponibilité pour tous le personnel clé proposé 
Attributaire  BETAT-IC est provisoire attributaire en attente de la négociation de l’offre financière 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 001 /RCES/PBLG/CBGD/SG  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  

AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BEGUEDO. 
Publication : Revue des marchés publics n°1787du 09/05/2016. Convocation de la CAM : n° 2016-004/RCES/PBLG/CBGD/SG du 13 Mai 2016 

Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 18 mai 2016. RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°1809 DU MERCREDI 08 JUIN 2016 
MONTANT EN FRANCS CFA 

LU CORRIGE 
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA  

EXTRA TECH 4 347 705  4 547 705 

Conforme :  
-Cahier de 48 pages : montant en lettre Cent quatre-vingt-dix et montant en chiffre 90 f ; 
-Cahier de dessin : montant en lettre deux mille  et montant en chiffre 3 000f; 
-Stylo bleu et rouge : montant en lettre deux mille cinq cent et montant en chiffre 3000f ; 
-Une augmentation de 15 pour cent sur le montant  total soit : (4 547 705*15/100) + 4 547 
705= 5 229 205 francs 

E.COM.Z 4 577 540  4 577 540 Conforme  
LMS 5 898 925  5 898 925 Conforme  
ONED 
International 4 188 805 4 232 005 4 188 805 Non conforme : Inversion de la ligne renforcée et de la ligne fine du cahier double-

ligne 

Attributaire EXTRA TECH est attributaire d’un montant de cinq millions deux cent vingt-neuf mille deux cent cinq (5 229 205) francs 
CFA HTVA après une augmentation de 15% pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 

 

4 F.S.D 06 27 34 4 71 

Retenu pour la négociation : 
- 3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ; 
- Durée par activité non précisée dans le plan de travail ; 
- Absence de commentaires et d’observations sur le 
délai ; 
- Activités programmées hors délai contractuel alors que 
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois 
prévu ; 
- Missions similaires déjà exécuté par le directeur de 
projet insuffisant : 3/5 demandées ; 
- Missions similaires déjà exécuté par l’Architecte 
insuffisant : 2/5 demandées ; 
- Missions similaires déjà exécutées par le chef de projet 
infrastructures dans le cas de MOD insuffisant : 1/5 
demandées ; 
- Les chefs de projets en électricité, froid et climatisation 
et le 1er assistant du chef de projet n’ont pas d’expérience 
aux mêmes postes ; 
- Missions similaires du 2ème assistant chef de projet 
insuffisant : 1/5 demandées ; 
- Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction des CV 
du personnel ; 
- Nombre de copie des propositions fournies insuffisant 
3/4 demandées. 

5 C2i-SA 06 15 34 4,5 59,50 

Non  retenu : 
- 3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ; 
- Absence de commentaires des TDR, d’observations et 
de suggestions ; 
- Activités programmées hors délai contractuel alors que 
le calendrier du personnel respecte le délai de 12 mois 
prévu ; 
- Absence de missions similaires déjà réalisées par le 
directeur de projet : 0/5 demandées ; 
- Absence de missions similaires déjà réalisées au même 
poste par le chef de projet infrastructures : 0/5 
demandées ; 
- Les chefs de projets en électricité, et froid-climatisation 
n’ont pas d’expérience aux mêmes postes : 0/5 
demandées ; 
- Missions similaires du 1er assistant chef de projet 
insuffisant : 2/5 demandées ; 
- Nombre de copie des propositions fournies insuffisant 
3/4 demandées. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR LE SERVICE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR LES DIFFERENTES RENCONTRES ETLES CEREMONIES 

DU PROGRAMME DE TRANSFORMATION ET DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE INFORMELLE DE LA REGION DU CENTRE. 
Financement : PTM-EI/Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016. Date de réexamen: 24 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 05. 

Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1831 du 08 juillet 2016!
Montant Lu  

en FCFA HTVA!
Montant corrigé  
en FCFA HTVA!Numéro IFU! Soumissionnaires!

Minimum maximum Minimum maximum 
Observations!

000 34064 E CUISTO 377 500 8 305 000 Néant Néant Non Recevable : Délai de validité de l’offre inférieur au délai 
prescrit par le dossier (15 jours u lieu de 60)!

00045970 R MEL SERVICES 362 500 7 975 000 Néant Néant Conforme !
00017410 Z COMSY 410 000 8 545 000 Néant Néant Non Conforme : Reçu d’achat du matériel non fourni et 

absence d’un acte notarié 

000 14740 B INTER NEGOCES 290 000 6 380 000 Néant Néant 

Non Conforme : la rubrique brochette de filet ou de poisson et 
merguez ou poulet de pause café consistante est incomplète 
(absence de poulet) ; la rubrique garniture au choix de pause 
déjeuner est incomplète (absence de plat africain) ; nombre 
d’années d’expérience du chef cuisinier insuffisant (07/08) 

00009226 T WOURE 
SERVICES 285 5 00 6 270 000 Néant Néant Non Conforme : Spécifications techniques de pause café 

simple incomplète (absence de jus naturel) 

Attributaire!
MEL SERVICES attributaire du marché pour un montant minimum de trois cent soixante deux mille cinq  cent 
(362 500) francs CFA hors taxes, et un montant maximum de sept millions neuf cent soixante quinze mille  
(7 975 000) francs CFA hors taxes, avec un délai d’exécution de (15) jours pour chaque ordre de commande.!
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2016-002/RCSD/PZNW/CGBA du 05 juillet 2016 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ 

bureau+ magasin+ un bloc latrine à quatre (04) postes+ un logement pour maître avec une cuisine et une latrine-douche à kougbaga dans la 
commune de Guiba. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° 1832 du 11 juillet 2016. FINANCEMENT : BUDGET 

COMMUNAL GESTION 2016/ressources transférées MENA. DATE DE DEPOUIILEMENT : 25 juillet 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 19 août 
2016. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-_277_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 16 août 2016. NOMBRE DE PLIS REÇUS : 05 

Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en FCFA HT Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SACO 28 769 125 33 947 568 
 

25 462 335 
 

30 045 555 

Non conforme : -Erreur de sommation au niveau du sous total 4 du devis 
quantitatif et estimatif "Construction d’une école à trois 
classes+magasin+bureau" (256 800 au lieu de 3 473 900) ; 
-Erreur de sommation au niveau du sous total III.3 du devis quantitatif et 
estimatif "Cuisine du logement" (18 480 au lieu de 148 170) ; 
-Erreur de sommation au niveau du sous total I. du devis quantitatif et 
estimatif "Latrine-douche du logement" (138 060 au lieu de 98 060). 
1 seul marché de nature et de complexité similaires dûment justifié au lieu 
de 3 comme demandé dans le DAO 

EKI 25 386 216  25 318 746 - 

Conforme. Quantités inexactes pour les items 5.1 : 196.50 dans le DAO 
en lieu et place de 195.50 proposés dans le devis "logement du maître" ; 
2.8 : 15,82 dans le DAO en lieu et place de 5.82 proposés dans le devis 
"Latrine-douche du logement"; 
-Erreur de sommation au niveau du sous total 2. du devis quantitatif et 
estimatif "Cuisine du logement du maître" (312 250 au lieu de 431 220) ; 

GTA Sarl 27 964 725 32 998 376 
 

27 956 225 
 

32 988 346 

Non conforme : Quantités inexactes pour les items 2.2 : 4.4 dans le DAO 
en lieu et place de 4.5 proposés dans le devis "logement du maître" ; 2.8 : 
15,82 dans le DAO en lieu et place de 5.82 proposés dans le devis "Ecole 
à trois classes+magasin+bureau" ; -aucun marché de nature et de 
complexité similaires passé avec l’Etat ou ses démembrements et dûment 
justifié par un PV comme l’exige le DAO ; - Pièces administratives non 
fournies malgré la lettre d’invitation à les fournir  

ENTREPRISE 
RACINE 27 189 255 32 083 321 

 
27 200 255 

 
32 096 301 

Non conforme : -Erreur de produit au niveau du prix total de l’item 0.3 du 
devis quantitatif et estimatif  de la latrine scolaire à quatre postes (20 000 
au lieu de 24000) ; -Erreur de sommation au niveau du montant total hors 
taxe du devis quantitatif et estimatif  de la Cuisine du logement (1 002 165 
au lieu de 1 002 185) ; -Erreur de sommation au niveau du sous total I. du 
devis quantitatif et estimatif  de la latrine-douche du logement (171 320 au 
lieu de 156 320) ; - discordance entre la date de naissance sur le CV et 
celle de la CNIB du ferrailleur SAWADOGO N. Gaoussou  
- 1 seul marché de nature et de complexité similaires dûment justifié au 
lieu de 3 comme demandé dans le DAO 

A.I.S 28 798 360 33 982 065 28 798 360 33 982 065 Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 
d’invitation à les fournir 

Attributaire Entreprise Kabré Issoufou (EK.I) pour un montant de vingt-cinq millions trois cent dix-huit mille sept cent quarante-six 
(25 318 746) francs CFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois.  
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM du 15 juin 2016 pour la réalisation d’infrastructures dans  la commune de Béréba  

(2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24  juin 2016. 
Date de dépouillement : 25 juillet 2016. Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT2-3 ; Gestion 2016. Nombre de plis reçus : sept (07) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

GE.CO.PRES.D Lu :   20 034 549 
Corrigé :  20 034 549 

Lu : 9 278 090 
Corrigé :  9 278 090 

 Non conforme pour les 2 lots : 
*Absence de certificat de visite de site ; *Offres hors enveloppe 

CI.SO.CO. Sarl Lu :   17 772 704 
Corrigé :  16 854 561 

Lu :       7 342 255 
Corrigé :  7 342 135 

Conforme. 
Lot 1 : *correction à l’item I.1 (discordance entre le prix unitaire en lettres : 
cent mille et en chiffres : 75 000 ; *Item III.3.3/3.4/3.5/3.6/3.7(discordance 
entre le prix unitaire en lettres : soixante quinze mille et en chiffres : 80 000. 
*Bloc de 8 boutiques : erreur de sommation générale 7 051 630 au lieu de 
7 050 510 
Lot 2 : Erreur de quantité à l’item III.3 44.40 au lieu de 44.440 

ECOGEBAT Lu :   19 286 291 
Corrigé :  19 286 291 

Lu :       7 501 852 
Corrigé :  7 501 852 

 Non conforme pour les 2 lots : 
*Absence de certificat de visite de site ; *Offres hors enveloppe 

AOSA  
Lu :       8 863 189 

Corrigé :  8 682 989 
Non conforme : *Absence de contrats ;  
*correction due la prise en compte des quantités pour mémoire 

 
Attributaire 

 

Lot 1 : CI.SO.CO Sarl pour un montant TTC de dix neuf millions huit cent quatre vingt huit mille trois cent quatre vingt trois 
(19 888 383) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : CI.SO.CO Sarl pour un montant TTC de huit millions six cent soixante trois mille sept cent dix neuf (8 663 719) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

!
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REGION DE DU CENTRE SUD 
Manifestation d’intérêt N° 2016 -05/PZNW/CBIN/SG/CCAM du 01 juin 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le 

contrôle des travaux de construction d’un parking à  la Mairie de Bindé. PUBLICATION: REVUE N°1818 du Mardi  21 juin 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 juillet 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

N° d’ordre Consultants Nbre de points Rang 
01 OUOBA Youmandia Raymond 50 1er 

OUOBA Youmandia Raymond  est retenu pour la suite de la procédure 

!
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt  relatif au recrutement d’un consultant individuel pour la construction du mur de clôture du CEEP+Bâtiment de l’Etat Civil au 

profit de la commune de Piéla. PUBLICATION RM : Quotidien N°1858 du 16 août 2016. DATE DE D’OUVERTURE : 19 août 2016 
DATE DE DELIBERATION  : 19 août 2016. FINANCEMENT : FPDCT + Fonds propres, Gestion 2016. Lot unique  

Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Consultants individuels! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

OUEDRAOGO Ousmane! 999 000! -! 999 000! -! 2eme!

OUEDRAOGO Abdoul Kader! 950 000! -! 950 000! -! 1er et retenu!
THIOMBIANO Fousseny Fabien! -! -! -! -! Non retenu pour offre financière non joint!
 
ATTRIBUTAIRE!

OUEDRAOGO Abdoul Kader pour  un montant de  neuf cent cinquante mille  (950 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Manifestation d’intérêt  relatif au recrutement d’un consultant individuel pour la construction d’un logement infirmier  au profit de la commune de 

Piéla. PUBLICATION RM : Quotidien N°1858  du 16 août 2016  
DATE DE DELIBERATION  : 19 août 2016. FINANCEMENT : FPDCT + Fonds propres, Gestion 2016. Lot unique  

Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Consultants individuels! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

OUEDRAOGO Ousmane! 315 000! -! 315 000! -! 1er  et retenu!
OUEDRAOGO Abdoul Kader! 450 000! -! 450 000! -! 2eme!

THIOMBIANO Fousseny Fabien! -! -! -! -! Offre financière non joint!

 
ATTRIBUTAIRE!

OUEDRAOGO Ousmane pour  un montant de  trois cent quinze mille (315 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
APPELS D’OFFRES N°2016 - 02/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ(05) FORAGES DANS LA 

COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RM : Quotidien N°1792 du lundi mai 2016 ; nombre de soumissionnaire : 07 
Convocation de la CCAM : N°2016-09 du 07 Mai 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Mai 2016 

DATE DE DELIBERATION : 28 Juillet 2016. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations!

ECEHOF 21 405 000 25 257 900 - - 
Offre non  conforme pour : -absence de visite technique et 
d’assurance pour tous les véhicules proposés 
-un seul marché similaire justifié. 

LE PALMIER D’AFRIQUE 31 900 000 - - - 
Offre non conforme pour : -attestation de disponibilité du 
personnel proposé non joint ;  
-cv du personnel non actualisé 

TTM UMITED 29 865 000 35 240 700 29 865 000 35 240 700 Conforme 
ERS (Entreprise de 
Réalisation et de Service) 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme 

GéSeB 22 460 000 26 502 800 - - 

Offre non conforme pour : 
-diplôme de CISSE Aminou, non fourni 
-avoir proposé un conducteur des travaux dont le nombre d’année 
d’expérience est de 03 ans au lieu de 05 ans demandé, un foreur 
dont le nombre d’année d’expérience est de 04 ans au lieu de 05 
ans demandé et un chef d’équipement développement pompage 
dont le nombre d’année d’expérience est de03 ans au lieu de 05 
ans demandé 
-avoir proposé un camion citerne  dont le numéro 
d’immatriculation sur la carte grise (11 HK 6834 BF) est différent 
de celle sur la visite technique (11 HL 4501 BF) 

BELSALEEL 25 145 000 - - - 

Offre non conforme pour : 
-chiffre d’affaire et ligne de crédit non fournie 
-pour absence de visite technique et d’assurance pour tous les 
véhicules 

ECID sarl 28 225 000  33 305 000 28 225 000  33 305 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ERS (Entreprise de Réalisation et de Service) pour un montant de vingt neuf millions cinq cent  mille  
(29 500 600) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPELS D’OFFRES N°2016 - 03/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT DANS LA 

COMMUNE DE PIELA. Lot unique. PUBLICATION RM : Quotidien N°1823 du  28 Juin 2016 ; nombre de soumissionnaire : 04.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 Juillet 2016. DATE DE DELIBERATION : 28 juillet 2016. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016.  

Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations!

TRACO 
SERVICES 21 970 420 25 925 096 - - 

Offre Non conforme pour : 
- Le conducteur des travaux n’a pas fourni d’attestation de disponibilité.  
-le soumissionnaire n’a pas justifié l’expérience du personnel par  les 
attestations ou certificat comme le demande le DAO 
- Le soumissionnaire n’a pas le nombre requis de projets similaires : 
l’entête du 1er PV indique une réception définitive par contre le contenu 
indique une réception provisoire. La localité du contrat du second PV 
(Province du SOUM) est différente de celle indiquée dans le PV de 
réception définitive (Province du BAZEGA). L’immatriculation du 
compacteur mis à la disposition de l’entreprise (11HK 1920) ne 
correspond pas à celle qui est sur la carte grise (11GM 1920) 
- un marché similaire justifié passés avec l’Etat et ses démembrements 
au lieu de 03 marchés similaires demandés 

SEG-NA BTP Sarl 23 529 760 27 765 117 23 529 760 27 765 117 Offre conforme 
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DACOS BTP 21 514 560 25 387 181   

Offre non conforme pour : le soumissionnaire n’a pas justifié 
l’expérience du personnel par  les attestations ou certificat comme le 
demande le DAO 
.  La carte grise fourni pour la citerne à eau est émise sous un nom autre 
que celui du soumissionnaire (DOCOS BTP au lieu de DACOS-BTP) 
Incohérence de nom sur le diplôme et l’attestation de disponibilité de 
OUANDAOGO Torkamma élie Richard 
Incohérence entre OUANDAOGO Torkamma élie Richard sur le diplôme 
et OUANDAOGO  élie Richard sur le CV 
-le certificat de non faillite est expiré 
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier 
expiré 
-le soumissionnaire n’a pas joint les originaux du certificat de non faillite 
et de l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier dans son offre. 
-deux marchés similaires justifiés passés avec l’Etat  et ses 
démembrements au lieu de 03 marchés  similaires demandés 

EBF 22 572 350 26 635 373   

Offre non conforme pour : 
le soumissionnaire n’a pas justifié l’expérience du personnel par  les 
attestations ou certificat comme le demande le DAO, Matériel insuffisant : 
absence d’un second chargeur à pneus. 
-deux marchés similaires justifiés passés avec l’Etat  et ses 
démembrements au lieu de 03 marchés  similaires demandés 

ATTRIBUTAIRE SEG-NA BTP Sarl  pour un montant de vingt sept millions sept cent soixante cinq mille   cent dix sept  (27 765 117) 
francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de  prix N°2016-05/RNRD/PZDM/CLB/SG du 18 juillet 2016 pour les travaux de construction d’un (1) dispensaire et d’un (1) incinérateur 

à Guesséré au profit de la Commune de Lèba. Publication de l’avis : N°1853 du Mardi 09/08/2016, pages 44 
Financement : PNGT2-3 + Budget communal, gestion 2016 ; Chapitre 23 ;  Article 232 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-075/RNRD//PZDM/CLB/SG du 16/08/2016 
Date de dépouillement : 18/08/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

E.O.A. 
Entreprise 

OUEDRAOGO André  
19 512 658 19 512 658 

Non conforme : La carte grise de la citerne comporte des mentions inexactes : première date 
de la mise en circulation plus récente que la date d’immatriculation ;  poids à vide +  charge utile 
différent du poids total à charge. 

Entreprise ZOTIMSOM  18 798 949 19 538 449 Conforme. Le sous total XI de 739 500 FCFA du devis a été omis du total général   

BETIS  16 676 024 16 676 024 

Non conforme : La caution de soumission mentionne la commune de Gourcy et non celle de 
Lèba ; Il y a discordance entre le CV et le diplôme du chef maçon : de 2006 à 2010  il était à la 
fois stagiaire en qualité de chef maçon à Ouaga, Kongoussi et Diapaga, et en formation l’école ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non fournies. 

Attributaire Entreprise ZOTIMSOM pour un montant de  dix neuf millions cinq cent trente huit mille quatre cent quarante neuf  
(19 538 449) francs CFA HTVA, avec un  délai d’exécution de trois (3) mois.   

                                                                                          
Demande de prix N°2016-02 Demande de prix pour les travaux de rénovation du marché à bétail de la commune de Titao. 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 + PCESA Chap. 23 art. 235 
Numéro et date de publication de l’Avis :  N°1864 du mercredi 24 Août 2016. Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU F CFA HT Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
Société Africaine de Construction 

et de Prestation (SACOPRES) 11 500 000 // 11 500 000 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
Société Africaine de Construction et de Prestation (SACOPRES pour un montant de dix-huit 
millions six cent vingt-trois mille sept cent trente-six (11 500 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-01 pour les travaux de construction de trois salles de classes +bureau et magasin FINANCEMENT : Budget communal 

gestion 2016+ FPDCT Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis : N°1864 du mercredi 24 août 2016 
Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  TTC Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
ACOGRIM 18 602 700 // 18 602 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE ACOGRIM pour un montant de dix-huit millions six cent deux mille (18 602 700) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-02 pour les travaux de construction de trois salles de classes +bureau et magasin FINANCEMENT : Budget communal 

gestion 2016+ FPDCT Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis :   N°1864 du mercredi 24 août 2016 
Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  TTC Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
ACOGRIM 18 602 700 // 18 602 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRES ACOGRIM pour un montant de dix-huit millions six cent deux mille (18 602 700) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix : n° 2016-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/07/2016 ; OBJET : Extension de l’éclairage de la cour  de l’ENEP de 

Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : trois (03). Date du dépouillement : 29 juillet 2016 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

AFRIK LONNYA 8 464 500 9 988 110 8 464 500 9 988 110 
Non conforme : Aucun marché similaire justifié : les contrats joints 
sont au compte du privé et non au compte de l’Etat ou de ses 
démembrements. 

BANTIA EQUIPEMENT 
SARL 8 496 000 — 8 496 000 — 

Non conforme : Aucun marché similaire justifié : il est joint des 
procès-verbaux de réception provisoire en lieu et place de procès-
verbaux de réception définitive comme demandé.  

ENTREPRISE NACANABO 
MOUMINI ET FRERES 8 750 000 — 8 750 000 — Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NACANABO MOUMINI ET FRERES   pour un montant de huit millions sept cent cinquante mille (8 750 000) 
francs CFA HTVA avec une augmentation des quantités de 10,87 % soit un montant de neuf millions sept cent mille neuf cent vingt-huit 
(9 700 928) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N°1839 DU MERCREDI 20 JUILLET 2016/ PAGE 12 RELATIF AU DELAI 

CONTRACTUEL (LIRE 45 JOURS AU LIEU DE 30 JOURS) . 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 

OBJET : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya 
REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 87 ; Publication des résultats de la 

présélection : RMP N° 1821 du vendredi 24 juin 2016/Page 26. FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  234. DATE DE DEPOUILLEMENT :  jeudi 30 juin 2016 

Note technique Note financière 
Consultant Note technique  

sur 100 
Note technique 

pondérée sur 70 (a) 
Proposition 
financière 

Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée sur 30 (b) 

Note finale 
sur 100   
(a)+(b) 

Rang 

SAVADOGO  Salifou 100 70 1 200 000 20,83 6,25 76,25 3ème  
MILLOGO  Césard 70 49 250 000 100 30 79 2ème  

OUEDRAOGO Ousmane 100 70 800 00 31,25 9,38 79,38 1er  

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane  pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de  prix N°2016-05/RNRD/PZDM/CLB/SG du 18 juillet 2016 pour les travaux de construction d’un (1) dispensaire et d’un (1) incinérateur 

à Guesséré au profit de la Commune de Lèba. Publication de l’avis : N°1853 du Mardi 09/08/2016, pages 44 
Financement : PNGT2-3 + Budget communal, gestion 2016 ; Chapitre 23 ;  Article 232 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-075/RNRD//PZDM/CLB/SG du 16/08/2016 
Date de dépouillement : 18/08/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

E.O.A. 
Entreprise 

OUEDRAOGO André  
19 512 658 19 512 658 

Non conforme : La carte grise de la citerne comporte des mentions inexactes : première date 
de la mise en circulation plus récente que la date d’immatriculation ;  poids à vide +  charge utile 
différent du poids total à charge. 

Entreprise ZOTIMSOM  18 798 949 19 538 449 Conforme. Le sous total XI de 739 500 FCFA du devis a été omis du total général   

BETIS  16 676 024 16 676 024 

Non conforme : La caution de soumission mentionne la commune de Gourcy et non celle de 
Lèba ; Il y a discordance entre le CV et le diplôme du chef maçon : de 2006 à 2010  il était à la 
fois stagiaire en qualité de chef maçon à Ouaga, Kongoussi et Diapaga, et en formation l’école ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non fournies. 

Attributaire Entreprise ZOTIMSOM pour un montant de  dix neuf millions cinq cent trente huit mille quatre cent quarante neuf  
(19 538 449) francs CFA HTVA, avec un  délai d’exécution de trois (3) mois.   

                                                                                          
Demande de prix N°2016-02 Demande de prix pour les travaux de rénovation du marché à bétail de la commune de Titao. 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 + PCESA Chap. 23 art. 235 
Numéro et date de publication de l’Avis :  N°1864 du mercredi 24 Août 2016. Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU F CFA HT Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
Société Africaine de Construction 

et de Prestation (SACOPRES) 11 500 000 // 11 500 000 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
Société Africaine de Construction et de Prestation (SACOPRES pour un montant de dix-huit 
millions six cent vingt-trois mille sept cent trente-six (11 500 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-01 pour les travaux de construction de trois salles de classes +bureau et magasin FINANCEMENT : Budget communal 

gestion 2016+ FPDCT Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis : N°1864 du mercredi 24 août 2016 
Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  TTC Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
ACOGRIM 18 602 700 // 18 602 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE ACOGRIM pour un montant de dix-huit millions six cent deux mille (18 602 700) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-02 pour les travaux de construction de trois salles de classes +bureau et magasin FINANCEMENT : Budget communal 

gestion 2016+ FPDCT Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis :   N°1864 du mercredi 24 août 2016 
Date de dépouillement 02 septembre 2016. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire Montant LU  TTC Rabais/remise (en %) Montant corrigé en  F CFA HT Observations 
ACOGRIM 18 602 700 // 18 602 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRES ACOGRIM pour un montant de dix-huit millions six cent deux mille (18 602 700) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution deux (02) mois 

 
Demande de prix : n° 2016-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/07/2016 ; OBJET : Extension de l’éclairage de la cour  de l’ENEP de 

Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : trois (03). Date du dépouillement : 29 juillet 2016 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

AFRIK LONNYA 8 464 500 9 988 110 8 464 500 9 988 110 
Non conforme : Aucun marché similaire justifié : les contrats joints 
sont au compte du privé et non au compte de l’Etat ou de ses 
démembrements. 

BANTIA EQUIPEMENT 
SARL 8 496 000 — 8 496 000 — 

Non conforme : Aucun marché similaire justifié : il est joint des 
procès-verbaux de réception provisoire en lieu et place de procès-
verbaux de réception définitive comme demandé.  

ENTREPRISE NACANABO 
MOUMINI ET FRERES 8 750 000 — 8 750 000 — Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NACANABO MOUMINI ET FRERES   pour un montant de huit millions sept cent cinquante mille (8 750 000) 
francs CFA HTVA avec une augmentation des quantités de 10,87 % soit un montant de neuf millions sept cent mille neuf cent vingt-huit 
(9 700 928) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N°1839 DU MERCREDI 20 JUILLET 2016/ PAGE 12 RELATIF AU DELAI 

CONTRACTUEL (LIRE 45 JOURS AU LIEU DE 30 JOURS) . 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 

OBJET : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya 
REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 87 ; Publication des résultats de la 

présélection : RMP N° 1821 du vendredi 24 juin 2016/Page 26. FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 
IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  234. DATE DE DEPOUILLEMENT :  jeudi 30 juin 2016 

Note technique Note financière 
Consultant Note technique  

sur 100 
Note technique 

pondérée sur 70 (a) 
Proposition 
financière 

Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée sur 30 (b) 

Note finale 
sur 100   
(a)+(b) 

Rang 

SAVADOGO  Salifou 100 70 1 200 000 20,83 6,25 76,25 3ème  
MILLOGO  Césard 70 49 250 000 100 30 79 2ème  

OUEDRAOGO Ousmane 100 70 800 00 31,25 9,38 79,38 1er  

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane  pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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APPEL  D’OFFRES OUVERT :    n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-OHG du 26/05/2016 ; OBJET : acquisition de matériel informatique au profit  de 
l’ENEP  de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS    N° 1815 du jeudi16 juin 2016/Page 35 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS    N° 1832 du 
lundi 11 juillet 2016/Page 36 ; SIDWAYA N° 8191 du 27 juin 2016/Page 27. 

NOMBRE DE PLIS : cinq (05). DATE DU DEPOUILLEMENT : 18 juillet 2016. DATE DE DELIBERATION : 18 août 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA   HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

YOUM SERVICE 
 

25 920 000 
 

 
25 920 000 

 
30 585 600 30 585 600 

Non conforme : Le format du micro-ordinateur n’est pas 
conforme : le soumissionnaire propose le format micro tour 
au lieu du format mini tour comme demandé dans le DAO ; 
Le modèle n’est pas conforme : le soumissionnaire 
propose un modèle « Type tour » ; 
Le type, la marque, le modèle et la puissance du 
périphérique de réception WIFI ne sont pas précisés ; 
Le nom de l’antivirus n’est pas précisé ; 
Pour l’onduleur, le nombre de prises de sortie n’est pas 
précis : le soumissionnaire propose «  trois » en lettres et 
« 5 » en chiffres ; 
Le soumissionnaire ne propose pas d’unité centrale, 
d’écran, de clavier et de souris de la même marque.!

CFAO 
TECHNOLOGIE 46 444 865 46 444 865 54 804 941 54 804 941 Conforme. Hors enveloppe 

WOKANA SARL 26 640 000 26 640 000 31 435 200 31 435 200 Conforme. Hors enveloppe 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 30 164 000 30 164 000 35 593 520 35 593 520 Conforme. Hors enveloppe 

WEND WILLY 
BUSINESS CENTER 25 290 000 25 290 000 -         - 

Non conforme : Pour l’écran, le soumissionnaire ne 
propose pas de résolution ; Le type, la marque, le modèle 
et la puissance du périphérique de réception WIFI ne sont 
pas précisés ; Le nom de l’antivirus n’est pas précisé ; 
Le soumissionnaire ne propose pas d’unité centrale, 
d’écran, de clavier et de souris de la même marque.!

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX : ABSENCE D’OFFRES TECHNIQUES CONFORMES DANS L’ENVELOPPE FINANCIERE. 
 

MANIFESTATION D’INTERET :    n° 2016-014/MENA/SG/ENEP-OHG du 04/07/2016 
OBJET : Etudes pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisations des eaux de pluie au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  211. 
REVUE DES MARCHES PUBLICS :    N° 1839 du mercredi 20 juillet 2016/ Page 30 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Six (06). DATE DU DEPOUILLEMENT : 03 août 2016 
N° 

d’ordre Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Expériences Nombre total 

de points Classement 

01 SAWADOGO Halidou 20 10 15 10 55 4ème 
02 COULIBALY Jean de la Croix 20 10 30 20 80 2ème 
03 YAMEOGO Tanga Daouda 20 10 12 10 52 6ème  
04 SAWADOGO Hamadé 20 10 24 00 54 5ème 
05 BONKOUNGOU Dominique 20 10 30 30 90 1er 
06 AFOUDA Achamou Boladji 20 10 30 00 60 3ème 

Attributaire : BONKOUNGOU  Dominique est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2016-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 13/04/2016 POUR LES TRVAUX DE CONSTRUCTION D’AIRES 

D’ETALAGES, DE LATRINES PUBLIQUES, LA REFECTION DE LA PREFECTURE ET DU LOGEMENT D’INFIRMIER DANS LA COMMUNE DE 
SOURGOUBILA. Financement : budget communal/ (FP+PNGT2-3), Gestion 2016. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1803 du 

Mardi 31 Mai 2016. Convocation de la CCAM : n° 2016-34/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 23/06/2016 
Date d’ouverture des plis : Mercredi 29 Juin 2016; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : Jeudi 21 Juillet 2016 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Lots Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE OUEDRAOGO 
MADI ET FRERES (E.O.M.F) 1 12 883 440 12 883 440  

 

 

 

Conforme  
 

2 
 4 790 490 

4 784 490 
5 652 778 

5 645 698 
Conforme 
Erreur de calcul au niveau de : 
l’item 2.6 (198 000 au lieu de 200 700) 
l’item 2.8 (75 000 au lieu de 73 500) 
l’item 3.1 (27 000 au lieu de 28 800).  

E.G.M COMPANY BTP SARL 
 

3 7 989 524 7 989 524 
9 427 638 

 

9 427 638 

 
Conforme  

 
Attributaire 

Lot 1 : ENTREPRISE OUEDRAOGO MADI ET FRERES (E.O.M.F) pour un montant de Douze millions huit 
cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante (12 883 440) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de 60 jours. 

Lot 2 : E.G.M COMPANY BTP SARL pour un montant de Cinq millions six cent quarante-cinq mille six cent 
quatre-vingt-dix-huit (5 645 698) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 3 : E.G.M COMPANY BTP SARL pour un montant de Neuf millions quatre cent vingt-sept mille six cent 
trente-huit (9 427 638) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04/CDJB/M/SG/CCAM  DU 22/06/2016 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) 

BOUTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DJIBO. PUBLICATION RMP : N° 1827 du 04/07/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/07/2016 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT-GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre 
corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES  

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

E.K.R 15 057 794 / 15 057 794 / 

Non conforme :  
- Aucune pièce d’exonération de TVA n’est fournie 
-Conducteur de travaux : Aucune pièce justificative de projet 
similaire fourni ainsi que ses coordonnés, l’année de réalisation 
des projets et l’entreprise attributaire.  
-chef de chantier Aucune pièce justificative de projet similaire 
fourni ainsi que ses coordonnés, l’année de réalisation des 
projets et l’entreprise attributaire 
- chef d’équipe : Aucune pièce justificative de projet similaire 
fourni ainsi que ses coordonnés, l’année de réalisation des 
projets et l’entreprise attributaire 

E.C.O.F 10 900 090 12 862 106 10 900 090 12 862 106 Substantiellement Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
E.C.O.F Pour un montant de douze millions huit cent soixante deux mille cent six (12 862 106) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-06 /R SHL/PSUM/CPBM du  20/07/2016  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE POBE-MENGAO DANS LA  PROVINCE DU SOUM. Financement :   budget  de 
l’ETAT. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1853 du  09/ 08 /2016; Convocation de la CCAM N° 2016 -06  du 12 /08/2016.  

Date d’ouverture des plis : 18/08/ 2016. Nombre de plis reçus : 01. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 18/08/ 2018 
LOT UNIQUE 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

OBSERVATION 

ENTREPRISE  TASSERE ET 
FRERES (E.T.F)SARL 

ML : 6.650.150 
MC : 6.650.150 

           ML :  
      MC : conforme 

Attributaire 

ENTREPRISE  TASSERE ET FRERES (E.T.F)SARL comme attributaire du marché relatif à l’acquisition de 
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base  de Pobé-Mengao, dans la province du 
soum   pour un  montant Six Millions Six  Cent Cinquante  Mille   Cent Cinquante (6.650.150) F CFA HT  pour 
un délai de livraison  de  Trente  (30) jours 
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DIRECTION GENERALE DU SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT  

C O M M U N I Q U E
N° 2016- 01/PM /SG/DG-SND/PRM 

Le président de la commission d'attribution des marchés du Service National pour le Développement (SND) a l'honneur d'informer
les soumissionnaires de l'appel d'offres N°2016-0111PM/SGIDG-SND/PRM du 17 août 2016 pour la construction d'un hangar au CFP de Badala
au profit du Service National pour le Développement dont la demande de prix a été publiées dans le quotidien N° 1871 du vendredi le 02 sep-
tembre 2016 à la page 43 que l'ouverture des plis qui était prévue pour le lundi 12 septembre 2016 a été reporté pour le vendredi le 16 sep-
tembre 2016 pour des raisons indépendantes de notre volonté. 

La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO

MINSTERE DES INFRASTRUCTURE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures, informe les
éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-0995/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 août 2016 relatif aux travaux d’urgence d’entretien cou-
rant du réseau routier classé de l’année 2016 dans les treize (13) régions du Burkina,publié dans le quotidien n°1867 du lundi 29 août 2016,
que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 09 septembre 2016 est reportée au vendredi 16 septembre 2016.
Les soumissionnaires qui sont en possession du dossier d’appel d’offres sont invités à passer à la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures,munis du reçu d’achat pour retirer les modificatifs.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

C. Evariste DONDOULGOU

MINSTERE DES INFRASTRUCTURE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures, informe les
éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-0993/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 août 2016 relatif aux travaux d’aménagement de pistes
rurales dans les treize (13) régions du Burkina (suite), publié dans le quotidien n°1867 du lundi 29 août 2016,que la date limite de dépôt des
offres initialement prévue pour le 09 septembre 2016 est reportée au vendredi 16 septembre 2016.
Les soumissionnaires qui sont en possession du dossier d’appel d’offres sont priésde passer à la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures, munis du reçu d’achat pour retirer les modificatifs.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

C. Evariste DONDOULGOU

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2016-021/MAAH/SG/DMP

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 aux dossiers d’appel d’offres suivants, dont les avis ont été
publiés dans le quotidien n°1872 du Lundi 05 septembre 2016, que lesdits avis sont sans objet. 
Ce sont : 
• Avis de Demande de prix n°2016-027f/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;
• Avis de Demande de prix n°2016-028f/MAAH/SG/DMP du 28 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;
• Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-045F/MAAH/SG/DMP du 04 août 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863
du 23/08/2016 et rectifié par le Communiqué paru dans le Quotidien des marchés publics N° 1869 du Mercredi 31/08/2016.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2016-22/MAAH/SG/DMP

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 aux dossiers d’appel d’offres suivants, dont les avis ont été
publiés dans le quotidien n°1872 du Lundi 05 septembre 2016, que lesdits avis sont sans objet. 
Ce sont : 

• Avis de Demande de prix n°2016-027f/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;

• Avis de Demande de prix n°2016-028f/MAAH/SG/DMP du 28 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;

• Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-045F/MAAH/SG/DMP du 04 août 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863
du 23/08/2016 et rectifié par le Communiqué paru dans le Quotidien des marchés publics N° 1869 du Mercredi 31/08/2016.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2016-22/MAAH/SG/DMP

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 aux dossiers d’appel d’offres suivants, dont les avis ont été
publiés dans le quotidien n°1872 du Lundi 05 septembre 2016, que lesdits avis sont sans objet. 
Ce sont : 

• Avis de Demande de prix n°2016-027f/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;

• Avis de Demande de prix n°2016-028f/MAAH/SG/DMP du 28 juillet 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863 du
23/08/2016 ;

• Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-045F/MAAH/SG/DMP du 04 août 2016, déjà publié dans le Quotidien des marchés publics n°1863
du 23/08/2016 et rectifié par le Communiqué paru dans le Quotidien des marchés publics N° 1869 du Mercredi 31/08/2016.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à  l’appel d’offres ouvert N°2016-003-
LONAB-Trvx-/BD du 30 août 2016 relative à la construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso et à l’appel d’offres
accéléré N°2016-01-MENA.Trvx./BD relative aux travaux d’aménagement de la devanture de l’immeuble de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) que la date de réception des offres initialement prévue pour le mardi 13 septembre 2016 à 9 heures est ramenée au
jeudi 15 septembre 2016 à 9 heures.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication de l’avis de demande de prix n°2016-06/CKPL/M/SG parue dans le quotidien n°1871 du 2 Septembre 2016 pour
l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupela et l’avis de demande de prix n°2016-07/CKPL/M/SG parue
dans le quotidien n°1871 du 2 Septembre 2016 pour  les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans la commune de Koupela, le
Secrétaire général , Président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la connaissance des éventuels candidats que la
date d’ouverture des offres prévue pour la date de lundi 12 septembre 2016 serait reporté au mardi 13 Septembre 2016 à 9 heures TU au cas
où la journée du 12 serait déclarée férié. Le reste sans changement

Le président de la CCAM

Thomas YAMPA

REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication de l’avis de demande de prix n°2016-03/RCES/PKRT/CYRG parue dans le quotidien n°1871 du 2 Septembre
2016 pour  la construction d’une salle de classe+hall latéral au lycée départemental de Yargo, l’avis de demande de prix n°2016-
02/RCES/PKRT/CYRG parue dans le quotidien n°1871 du 2 Septembre 2016 pour  la construction de deux salles de classe+bureau+magasin
et latrines à l’école de Balébzinko et l’avis n°2016-04/RCES/PKRT/CYRG relatif à la réalisation d’un forage positif à l’école de Balebzinko,le
Secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la connaissance des éventuels candidats que la
date d’ouverture des offres prévue pour la date de lundi 12 septembre 2016 est reportée au mardi 13 Septembre 2016 à 9 heures TU au cas
où la journée du 12 serait déclarée férié. Le reste sans changement.

Le président de la CCAM

Charles BELEMKOABGA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 à 25

Avis de demande de prix 
n°…096../MFSNF/SG/CESF/DG/PRM

Financement : Budget du CESF, gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre d’Education Spécialisée et Formation (CESF) lance une
demande de prix pour la fourniture de matériel d’atelier et de matière
d’oeuvre au profit dudit centre, sous la forme de contrat à ordres de
commande 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 décomposent en deux lots :
-  lot 1 : matériel d’atelier
- lot 2 : matière d’œuvre

Les soumissionnaire peuvent souscrire à un ou tous les deux
lots.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du CESF, téléphone 25.50.64.74/70.64.53.46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CESF, téléphone 25.50.64.74 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au serv-

ice comptabilité du CESF situé à quinze (15) kilomètre de ouagadougou
sur l’axe Ouaga-Fada -Gourma tél 25.50.64.74.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse indiquée  ci
dessus, avant le  lundi 19  septembre 2016 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Soumèla sakho/
Chevalier de l’Ordre du National 

Fourniture de materiel d’atelier et de matière d’oeuvre au profit du CESF

MINISTERE DE LA FEMME DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT
ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Acquisition, l’installation et la mise en service
d’équipements médico-chirurgicaux 
et médico-techniques au profit des

Etablissements Publics de Sante (EPS)

Acquisition, l’installation et la mise en service
d’équipements de cardiologie, de buanderie et
des chariots d’anesthésie au profit des Étab-

lissements Publics de Santé (EPS)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°:2016-006/SOGEMAB/DG/DMPP

FINANCEMENT : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux et médi-
co-techniques au profit des Etablissements Publics de Sante (EPS).

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

Les acquisitions sont composées de quatre (04) lots distincts et
indivisbles :
-lot 1 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
médico-chirurgicaux au profit du CHU-BC;
-lot 2 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
médico-chirurgicaux au profit des EPS ;
-lot 3 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
médico-techniques pour l’OST;
- lot 4 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
médico- techniques au profit des EPS.

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot ne devrait pas
excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable pour chacun des
lots suivants :
-lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
-lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA;
-lot 4 : cent mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission pour chacun des lots d’un montant de : 
-lot 1 : cinq millions (5 000 000) francs CFA;
-lot 2 : neuf millions (9 000 000) francs CFA;
-lot 3 : un million (1 000 000) francs CFA;
-lot 4 : trois millions (3 000 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
marchés publics et privés de la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou
Tél. 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le vendredi 23 septembre
2016  à 9 heures avec la mention « lot concerné et son objet ».. 

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

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre
attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24
91/92.

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.

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°:2016-007/SOGEMAB/DG/DMPP 

Financement : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équipements de cardiologie, de buanderie et
des chariots d’anesthésie au profit des Établissements Publics de Santé
(EPS).

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

Les acquisitions sont composées de trois (03) lots distincts et
indivisbles :
•lot 1 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de
cardiologie au profit des EPS;
•lot 2 : l’acquisition et la mise en service des chariots d’anesthésie au
profit des EPS;
•lot 3 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de
buanderie au profit des EPS.

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot ne devrait pas
excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable pour chacun des
lots suivants :
-lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA;
-lot 2 : cent mille (100 000) francs CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission pour chacun des lots d’un montant
de : 
-lot 1 : six millions (6 000 000) francs CFA;
-lot 2 : cinq millions (5 000 000) francs CFA;
-lot 3 : deux millions (2 000 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
marchés publics et privés de la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou
Tél. 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le jeudi 22 septembre
2016..à 9 heures avec la mention « lot concerné et son objet ».. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache
avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24 91/92.

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.

Colonel-major Daouda TRAORE 
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres 
n°2016--0038/AOOD/21 du 02/09/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°
du   et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour «
Acquisition, installation et mise en service d'équipements, de matériels et mobiliers du bureau auprofit du Centre hospitalier uni-
versitaire Pédiatrique Charles De Gaules  (CHUP-CDG)».

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots.

-lot1 : Acquisition, installation et mise en service d'équipements auprofit du Centre hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De
Gaules  (CHUP-CDG).

-lot2 :Acquisition de matériels et mobiliers du bureau auprofit du Centre hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De Gaules
(CHUP-CDG).

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Pour les lot1et Lot2, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs
compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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 (en jours) : 

•-lot1 : 90
•lot2 : 45

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  7009 Ouaga 03,
Tél. : 25 32 45 28, Tél. : 25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Regie de la DGCMEF moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de : 
•lot1 :  100 000 F CFA.
•lot2 :  30 000 F CFA.

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 selon : 
•lot1 : quatre millions (4 000 000) F CFA
•lot2 : quatre cent  mille (400 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 10 octobre  2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP Ministère de la
santé, 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32 45 28. 

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

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service d'équipements, de matériels et mobiliers du bureau au profit du
Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaules (CHUP-CDG).
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0039/AOOD/21 du  

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « la fourni-
ture, installation et mise en service de groupes electrogènes au profit du Ministère de la sante 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 personne physique ou morale ou groupement des dites per-
sonnes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives
pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction Générale des Marchés
Publics du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille
(100 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq millions(5 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 07 octobre 2016  à 09:00à l’adresse suivante : Direction des marchés publics
, 03 BP 7009 sise à la l’ex-Trypano. 

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 récep-

tion 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

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture, installation et mise en service de groupes 
électrogènes au profit du Ministère de la santé.

Rectif
icatif
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un cabinet pour l’évaluation de l’action de base des Centres de Gestion Agréés (CGA) 
et l’élaboration de modules de formation, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites 

et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso

Avis à manifestation d’intérêt
N° de l’AMI :16-032-MCIA/SG/DMP du 14 juillet 2016

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur : consolidations des institutions de promotion et de soutien au secteur privé et la promotion de la transformation

structurelle de l’économie

Intitulé de la mission : Services  d’un cabinet pour l’évaluation de l’action de base des Centres de Gestion Agréés (CGA) et l’élaboration
de modules de formation, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions
du Burkina Faso.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de l’évaluation de l’action de base des CGA et l’élaboration de modules de forma-
tion, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso.

Les services prévus au titre de ce contrat comprenne l’analyse de  l’existant des CGA et des propositions pour une amélioration
des performances; l’élaboration de module de formation des MPME des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les
domaines de: Gestion comptable, fiscale, sociale, commercial, marketing stratégique, de gestion optimale des ressources, de stratégie de
développement, partenariat et déploiement, recherche de marchés, Outils d’organisation et d’optimisation des associations de MPME,
Gestion de la trésorerie, de stock des MPME; et l’élaboration des modules d’information et de sensibilistion des Micros, Petites et
Moyennes Entreprises (MPME).

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux «  Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et
heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 24 octobre 2016 à 09 heures 00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’é-
tudes ou groupement de bureaux d’études pour la formations  pour l’évaluation de l’action de base des CGA et l’élaboration de modules
de formation, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina
Faso.»

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  
sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/ 78 05 84 24; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI



Avis à manifestation d’intérêt
N° de l’AMI :_16-031-MCIA/SG/DMP du 14 juillet 2016

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur : Renforcement des capacités de l’Administration d’Appui au développement du secteur privé

Intitulé de la mission : Services  d’un cabinet pour la mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce et
de l’artisanat.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). 

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à :
• concevoir une base de données (statistiques) sur le secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat;
• évaluer la contribution des secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à l’économie du Burkina Faso en termes de PIB et de

croissance ;
• proposer des indicateurs de suivi des différents secteurs d’activité au regard  des informations contenues dans les bases de données ;
• proposer des statistiques à produire par le département ainsi que leur méthode de collecte, ce au regard de l’existant et des attentes

des utilisateurs ;
• proposer une méthodologie et des outils de collecte de données pour alimenter la banque de données avec notamment le plan de

sondage et le traitement des non réponses ;
• proposer des maquettes de la banque de données ; 
• concevoir une banque de données pour la gestion et l’exploitation des données ;
• proposer un système pour la gestion et l’exploitation des données (équipements et logiciels à acquérir) ;
• former le personnel chargé de la gestion et l’exploitation des bases de données et  de la banque de données.

Le délai maximum du contrat est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux «  Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et
heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 24 octobre 2016 à 09 heures 00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’é-
tudes ou groupement de bureaux d’études chargé de la mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat ». 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA, 
sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un cabinet pour la mise en place d’une base de données des secteurs 
de l’industrie, du commerce et de l’artisanat



Avis à manifestation d’intérêt
N° de l’AMI :16-030-MCIA/SG/DMP du 14 juillet 2016

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur : consolidations des institutions de promotion et de soutien au secteur privé et 

la promotion de la transformation structurelle de l’économie

Intitulé de la mission : Services  d’un cabinet pour la Formation au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF,
CGAs,  ABNORM, MPFG; IRSAT).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à
la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don
pour financer le contrat de Formations au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF,  CGAs,  ABNORM,
MPFG; IRSAT) repartie comme suit :
- Lot 1 : formation du personnel de l’IRSAT, de la DGCRF et des membres des comités techniques de certification des normes ;
- Lot 2 : formation du Personnel du Ministère en charge de la promotion de la Femme et des structures associatives des femmes ;
- Lot 3 : la formation des groupements et associations professionnels du Centre de Gestion Agréés (CGA) des divers secteurs d’activités dans les 

treize (13) régions du Burkina Faso

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à :
- Lot 1 : Elaborer les modules de formation et former le personnel de l’IRSAT en calcul des incertitudes en chimie, audit interne (qualité et technique)
et en gestion commerciale des laboratoires ; former le personnel de la DGCRF en informatique, bureautique et internet et sur le règlement des dif-
férends commerciaux  et les membres des comités techniques de certification des normes ;
- Lot 2 : Elaborer les modules de formation et former le Personnel du Ministère en charge de la promotion de la Femme et des structures associatives
des femmes dans les domaines de l’entrepreneuriat, la vie associative, la gestion coopérative et dans la valorisation des produits agricoles ; de la cul-
ture de la libre entreprise ; du montage de projets, de la  création d’entreprises et de l’élaboration de  plans d’affaires ; de techniques de recherche de
financement et de débouchés ; Former les formateurs du  Ministère en charge de la promotion de la femme en gestion coopérative et en vie associa-
tive ; ) former les femmes en techniques de production, de transformation et de conservation dans huit (08) filières principales de production (mangue,
karité, niébé, sésame, noix de cajou, produits laitiers, céréale (riz),  et oignon); proposer un mécanisme d’organisation du travail dans la production et
la transformation;
- Lot 3 : Assurer le formation des groupements et associations professionnels du Centre de Gestion Agréés (CGA) des divers secteurs d’activités dans
les treize (13) régions du Burkina Faso sur les modules Gestion comptable, fiscale et sociale de la MPME  ;  Gestion commerciale et marketing
stratégique de la MPME ;  Gestion optimale des ressources de la MPME : Stratégie de développement, partenariat et déploiement de la MPME ;
Recherche de marchés : Dossier d’Appel d’Offres DAO, propositions de prix, etc. ; Outils d’organisation et d’optimisation des associations de MPME ;
Gestion de la trésorerie de la MPME ;  Gestion des stocks de la MPME.   

Le délai maximum du contrat est de : quarante-cinq (45) jours pour le lot1; soixante (60) jours pour  le lot 2 ; pour le lot 3, la durée de la for-
mation est cent -vingt (120) jours et se déroulera sur douze (12) mois.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les serv-
ices décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heures à 12 heures 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24
octobre 2016 à 09 heures 00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement
de bureaux la Formation au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, CGAs, ABNORM, MPFG; IRSAT).» 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/ 78 05 84 24
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 
NB: Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un cabinet pour la Formation au profit des personnels et associations des dif-
férents secteurs bénéficiaires (DGCRF, CGAs,  ABNORM, MPFG; IRSAT)
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Avis à manifestation d’intérêt
N° de l’AMI :16-029-MCIA/SG/DMP du 14 juillet 2016

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur : consolidations des institutions de promotion et de soutien au secteur privé et 

la promotion de la transformation structurelle de l’économie

Intitulé de la mission : Services  d’un cabinet pour la formation sur les filières porteuses et la qualité au profit des acteurs du Projet de
création et de mise en place d’incubateur, de pépinière et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de formation  des acteurs du Projet de création et de mise en place d’incubateur, de
pépinière et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA).

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à élaborer les modules de formation et former les  acteurs du Projet de créa-
tion et de mise en place d’incubateur, de pépinière et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA) dans les domaines
des filières porteuses (céréales, lait, mangue, arachide, karité, sésame et anacarde) et la qualité en milieu agroalimentaire.

La durée de la formation est cent quatre-vingt (180) jours et se déroulera sur douze (12) mois.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux «  Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et
heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 24 octobre 2016 à 09 heures 00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
ou groupement de bureaux d’études pour la formation  des acteurs du Projet de création et de mise en place d’incubateur, de pépinière
et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA).»

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  
sis à l’Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/ 78 05 84 24; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Services  d’un cabinet pour la formation sur les filières porteuses et la qualité 
au profit des acteurs du Projet de création et de mise en place d’incubateur, de pépinière

et d’hôtel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fourniture de réactifs de laboratoire 

REGION DU CENTRE                                                                                    

Avis de demande de prix 
n° 2016-./MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés Publics de la province du Kadiogo lance une demande de prix
pour la fourniture de réactifs de laboratoire au profit du District Sanitaire
de Nongr-Massom. 

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

La présente demande de prix est en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du District sanitaire de Nongr-
Massom auprès du service administratif et financier ; 06 BP : 9866
Ouagadougou 06, tél : 25 35 60 81

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Nongr-Massom ; tél : 25 35 60 81, moyennant paiement,
au préalable, d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut-
Commissariat, sise à Ouagadougou, au plus tard le 19/09/2016 à 9
heures 00 minute. 

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

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

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

L’Administration se réserve de droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie de de cet appel d’offres quel que soit l’issue de la procé-
dure.

 Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE                                                                                    REGION DU CENTRE

Fourniture de vivres et condiments Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-./MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés Publics de la province du Kadiogo lance une demande de
prix pour la fourniture de vivres et condiments au profit du District
Sanitaire de Nongr-Massom. 

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

La présente demande de prix est en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du District sanitaire
de Nongr-Massom auprès du service administratif et financier ; 06
BP : 9866 Ouagadougou 06, tél : 25 35 60 81

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Nongr-Massom ; tél : 25 35 60 81, moyennant
paiement, au préalable, d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la
DGCMEF. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Haut-Commissariat, sise à Ouagadougou, au plus tard le
19/09/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

L’Administration se réserve de droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de de cet appel d’offres quel que soit l’issue
de la procédure.

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/RCEN/CRK/M/SG 

Financement :Fonds transférés MENA, exercice 2016 

. la comune de Koubri lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot
réparties comme suit : acquisition de fournitures scolaires.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Koubri Téléphonne 78 33 98 83

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 Koubri Téléphone 78 33 98 83
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente-mille (
30 000) F CFA à la régie de la mairie .

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-cent cinquante
mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Koubri, avant le 19/09/2016 à_09
heure). 

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.

Noms et signature du Président

de la Commission communale d’attribution des marchés

AMOTA W. ERNEST
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD 

Acquisition de matériel biomédical et de produits
pharmaceutiques au profit de l’ENEP de Bobo-

Dioulasso

Acquisition de nourriture, habillement et
hébergement au profit du District Sanitaire

de Yako            

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016__01_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG

Financement:: Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION: TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  629,  RUBRIQUE 81. 

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de
la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de nourriture,
habillement et hebergement au profit du District Sanitaire de Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du
District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Haut Commissariat de Yako avant le  20/09/2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat de Yako en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

Idrissa YANOGO

Administrateur Civil
Chévalier de l’Ordre de National

Avis de demande de prix 
n°2016-10 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 août 2016

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2016.

le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel biomédical et de pro-
duits pharmaceutiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions sont en plusieurs lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériel biomédical au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso;
-lot 2 : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés, OUEDRAOGO Issaka Tél : 20 97 06 06 ou 70 75 87 76 à
l’ENEP.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, avant le,
19/09/2016 à_9 heures.

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

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

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

Le Président

de la Commission d’attribution des marchés

Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU NORD REGION DU NORD 

Acquisition de réactifs au profit du District
Sanitaire de Yako            

Acquisition de autres divers matériels et
fournitures spécifiques au profit du District

Sanitaire de Yako            

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-02_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION: TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  621,  RUBRIQUE 65

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de
la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de réactifs au
profit du District Sanitaire de Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de tente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du
District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Haut Commissariat de Yako avant le  20/09/2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat de Yako en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

Idrissa YANOGO
Administrateur Civil

Chévalier de l’Ordre de National

Avis de demande de prix 
n° 2016-03_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION: TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  621,  RUBRIQUE 29

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de
la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de autres divers
materiels et fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de
Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de tente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du
District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Haut Commissariat de Yako avant le  20/09/2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat de Yako en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

 Idrissa YANOGO
Administrateur Civil

Chévalier de l’Ordre de National
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB

de Liptougou.

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 dou-
ble cabines au profit de la commune de

Piéla.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2016 -001/REST/PGNG/CLPTG du
02 Septembre 2016, après décision n°2016-

0338/ARCOP/ORAD du 14 juillet 2016. 
Financement : Subvention de l’Etat  gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Liptougou lance une demande prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au  profit de la  commune de Liptougou.

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 sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Liptougou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  vingt un (21)
jours.

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

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Liptougou  Tel : 78 08 23 63
/ avant  le 19/09/2016, à_10_ heures.

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

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

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

Le  Secrétaire Général
Président de la commission communale d’attribution 

des marchés ( CCAM)

Abdoulaye SIBORE 
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres no2016- 04   MATDSI/REST/PGNG/CPLA
Financement : Fonds propres gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Piéla lance un appel
d’offres pour l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabine
pour le compte de la Mairie de Piéla.

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

Les acquisitions  se composent d’un lot unique :
-Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double-cabines

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Piéla
tél : 78 60 94 49.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secretaire general de la Mairie de Piéla tél : 78 60 94 49, au plus
tard le 10 octobre 2016 à 9h00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 1876 - Vendredi 09 Septembre 2016 31

Avis de demande de prix no 2016-07--/REST/PGNG/CPLA du  17 Août 2016
Financement : Fonds Propres,  gestion 2016.    

La commune de  piela lance une demande prix relatif à l’acquisition  d’équipement pour la salle de réunion de la mairie de piela.

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 (ou service) se décomposent en  un seul  lot réparties comme suit : acquisition  d’équipement pour la salle de réu-
nion de la mairie de piela.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la mairie de Piela :75 30 64 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de  piela moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la percep-
tion  de Bogandé.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire
Général de la mairie de Piela, avant le 19/09/2016 à_09__heures).

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

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

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

Le president de la CCAM

  Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition  d’équipement pour la salle de réunion de la mairie de piela.
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Travaux

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

Normalisation  de l’école de Wako (construction
de trois salles de classe plus un bureau plus un

magasin) dans la commune de Boromo

Construction de huit (08) boutiques de rue
dans la commune de Boromo

Avis de demande de prix n°2016-
004/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la
normalisation de l’école de Wako (construction de trois salles de
classe plus un bureau plus un magasin) dans la commune de
Boromo.

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

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 
Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le seul
lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt
(80) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Boromo tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Secrétaire Générale de la mairie de Boromo, téléphone : 70 85 07
12 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Boromo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent qua-
tre vingt dix sept mille (597 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la commune de Boromo, au
plus tard  le 19 septembre 2016 à 09heures.

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

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

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

La Présidente CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        

Avis de demande de prix n°2016-
005/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance un avis de demande de prix pour la
construction de huit (08) boutiques de rue à Boromo.

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

La présente demande de prix est établie en un lot unique. 
Les soumissionnaires ne  peuvent soumissionner que pour le seul
lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Boromo
tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Secrétaire Générale de la mairie de Boromo, téléphone : 70 85 07
12 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Boromo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
soixante mille (360 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la commune de Boromo, au plus
tard le 19 septembre 2016 à_09heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Travaux d’achèvement de deux lots de dix
(10) boutiques chacun au marché 

de Boromo.

Construction d’un centre de transit et de tri
de déchets ménagers dans le village de

Nioko1 

Avis de demande de prix n°2016-
006/RBMHN/PBL/CBRM/MBRM/SG

Financement : ACRIC, FPDCT et Budget communal, 
gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Boromo lance un avis de demande de prix
pour les travaux d’achèvement de deux lots de dix (10) boutiques cha-
cun au marché de Boromo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

La présente demande de prix est établie en deux lots comme
suit :
- Lot 1 : Travaux d’achèvement de dix (10) boutiques au marché de
Boromo ; 
- Lot 2 : Travaux d’achèvement de dix (10) boutiques au marché de
Boromo. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boromo tous les
jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Secrétaire
Générale de la mairie de Boromo, téléphone : 70 85 07 12 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la perception de Boromo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante dix
huit mille (378 000) francs CFA pour chacun des deux (02)lots devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la commune de
Boromo, au plus tard le 19 septembre  2016 à_09heures.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot à

compter de la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif                                                                                                                                        

Avis de demande de prix  
n°:2016--02--/RCEN/PKAD/CRS 

Financement : CEAS gestion 2016. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Saaba lance un avis de demande de prix pour la
construction d’un centre de transit et de tri de déchets ménagers
dans le village de Nioko1 dans la commune de Saaba.

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

Les travaux sont en  un (01) lot  comme suit : Construction
d’un centre de transit et de tri de déchets ménagers dans le village
de Nioko1 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter le dossier dans les
bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Saaba

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Saaba moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA FCFA
CFA  à la régie des recettes de la commune rurale de Saaba.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire général  de la mairie de Saaba, au plus tard le
19/09/2016 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.

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’un(01) forage positif à
Guiguemtenga      

dans la commune de Koubri 

Exécution des travaux de construction d’une école à
trois (3) classes + bureau + magasin et un bloc de

latrines scolaires a quatre (4) postes au Camp Militaire
de Tenkodogo

Avis de demande de prix  
n° 2016-02/RCEN/PKAD/CRK

Financement :   budget communal-PNGT 2-3 , Gestion 2016  .  

Le Secrétaire Général, Président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés  de la commune de Koubri lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un(01) forage
positif à Guiguemtenga      dans la commune de Koubri . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : : Réalisation
d’un(01) forage positif à Guiguemtenga dans la commune de
Koubri 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier dans les bureaux de  la Maire de Koubri, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00minutes à 12 heures 30 minutes et de
13heures à 15 heures 30 minutes.

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

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

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Koubri -, avant le 19/09/2016 à 09 heures. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

AMOTA W ERNEST

Avis d’appel d’offres ouvert accele 
n°2016-07/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 08 AOÛT 2016.

Financement : Budget communal (Ressources propres), 
gestion 2016-Imputation :   Budget communal /Chapitre 23

/Article 232

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux de construction d’une école à trois (3) classes +
bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires a quatre (4) postes au
Camp Militaire de Tenkodogo.

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

Les travaux sont en un seul et unique lot : travaux de construc-
tion d’une école à trois (3) classes + bureau + magasin et un bloc de
latrines scolaires à quatre (4) postes au Camp Militaire de Tenkodogo
(ressources propres).

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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  sur présentation
d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie
Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de  cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 23/09/2016 à 9h 00 mn
Temps universel. 

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

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

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

Le Président de la Commission,

Communale d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST RÉGION DU CENTRE-EST                                                                                                            

Travaux d’approvisionnement en eau
potable du site de l’abattoir de Tenkodogo.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe et d’un bloc de latrines scolaires à trois

(03) postes à Komtoèga centre dans la com-
mune de Komtoèga 

Avis d’appel d’offres ouvert accelere 
n°2016-08/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 22 AOÛT 2016.

Financement : Budget communal/PCESA, gestion 2016
Imputation :   Budget communal /Chapitre 23 /Articles 235

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour des travaux d’approvisionnement en eau potable du site
de l’abattoir de Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories U2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un seul lot intitulé : travaux d’ap-
provisionnement en eau potable du site de l’abattoir de Tenkodogo.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  sur présentation
d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie
Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 23/09/2016 à 9h 00 mn
Temps universel. 

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

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

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

Le Président de la Commission,                                                                      

Communale d’attribution des marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2016-04/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM du 19 août 2016

Financement :   Budget communal, gestion 2016 
avec la subvention du FPDCT/FDC . 

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe et
d’un bloc de latrines scolaires à trois (03) postes à Komtoèga centre
dans la commune de Komtoèga.

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

Les travaux se composent en  lot unique et indivisiblecomme
suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe et d’un bloc de
latrines scolaires à trois (03) postes à Komtoèga centre dans la com-
mune de Komtoègas.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Secrétaire Générale de la mairie
de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre 08 heures 00 minute et 12
heures 00 minute et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Komtoèga avant, le  19/09/2016 à 9 heures 00 minute 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission     

Communale d’attribution des marchés

Lucie DIALLA / ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-OUEST                                                        RÉGION DU CENTRE-OUEST                                                        

Réalisation d’une adduction d’eau simplifiée
(AEPS) à exhaure solaire et d’un parc de vacci-

nation à Poé  dans la commune de Zawara

Travaux de construction d’un local 
villageois et de réalisation d’une fourrière

dans la commune de Zawara

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n° 2016 -01/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG 

Financement : Budget communal et  PCESA, Gestion 2016

La commune de Zawara lance un avis appel d’offres ouvert
accéléré pour la Réalisation d’une adduction d’eau simplifiée (AEPS) à
exhaure solaire et d’un parc de vaccination à Poé  dans ladite
Commune.

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

Les travaux se décomposent comme suit :
-lot 1 : réalisation d’une adduction d’eau potable simplifiée à exhaure
solaire sur le site du parc de vaccination à Poé;
-lot 2 : Réalisation d’un   parc de vaccination à Poé.

Les soumissionnaires 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 financière séparée pour
chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Soixante (60) jours pour le lot 1 ;
-quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Agrément technique minimum requis :  
-U 1 pour le lot ;
-B 1 pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Zawara, tel : 70 63 50
19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Zawara
auprès du Secrétariat Général moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente
mille(30 000) F CFA pour le lot 2, à la perception de Pouni (Receveur
Municipal de Zawara). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies (obliga-
toires), conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille
(600 000) pour le lot 1 et de cent mille (100 000) pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises à la Mairie de Zawara, Tel :70 63 50 19, avant
le 23/09/2016 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent Appel d’offres ou d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une
quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Le président de la CCAM

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 03/ RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 1er septembre 2016
Financement : Budget Communal et PNGT 2-3, Gestion 2016

La commune de Zawara lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’un local villageois et de réalisation
d’une fourrière dans ladite Commune. 

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

Les travaux se décomposent comme suit :
- lot 1 : Construction d’un local villageois (Guérite pour collecteur) à
Tiodié ;
- lot 2 : Réalisation d’une fourrière à Baporo.

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 offre financière séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45 jours) pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Zawara, tel 70 63 50 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Zawara après du secrétariat Général de la Commune; moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs  pour chaque lot à la perception de Pouni (Receveur
Municipal).

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à la mairie de Zawara; BP :  ;Tel : 70 63 50 19, avant  le
19/09/2016 à 10 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 quantre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE  L’EST REGION DE  L’EST

Construction d’une école à trois salles de class-
es +bureau Magasin  et un bloc de latrines à

quatre  postes à l’école ‘’C’’de Bilanga.
Travaux de construction de trois (03) salles

de classe

Avis d’appel d’offres : N° 2016-006/REST/PGNG/CBLG/M 
du  08 Août 2016.

Financement :   TRANSFERT ETAT, gestion 2016.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption du plan  de
Passation des Marchés publics gestion 2016 du de la Commune de
Bilanga.

Le président de la commission d’attribution des marchés  de la
Commune de Bilanga lance un appel d’offres pour  la construction d’une
école à trois salles de classes +bureau  magasin et un bloc de latrine à
quatre (04) postes à dans la Commune de Bilanga. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique et indivisible intitulé
comme suit :
- Construction d’une école à trois salles de classes + bureau magasin et
un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école ‘’C’’ de Bilanga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie de
Bilanga, tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et
de 14 heures 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie de Bilanga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille(30 000) francs  à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bilanga,
avant  le 10 octobre 2016 à_9 heures  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

TAPSOBA Adama
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°2016- 001/REST/PTAP/CNMN 
du  30 Aout 2016

Financement :   budget communal  gestion 2016/FPDCT  

Le Secrétaire Général de la commune de Namounou lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
de trois (03) salles de classe dans la commune de Namounou
province de la Tapoa.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B2 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis 

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de  la commune de Namounou tel : 61-85-30-87/64-70-61-
80.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Namounou, tel :61-85-30-87/64-70-61-80 avant le
19/09/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE  L’EST REGION DE  L’EST

Construction d’un magasin à la Mairie 
de Namounou 

Réalisation d’un Poste d’Eau
Autonome(PEA)

Avis de demande de prix N° 2016-002/REST/PTAP/CNMN
du 30 Aout 2016

Financement :   budget communal gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Namounou lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’un magasin à la Mairie  dans la commune de Namounou province
de la Tapoa en  (01) lot unique et indivisible.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B2 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de administration

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- construction d’un magasin à la Mairie de Namounou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de  la commune de Namounou tel :61-85-30-87/64-70-61-
80.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Namounou, tel :61-85-30-87/64-70-61-80 avant le
19/09/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres  N°2016-001/REST/PTAP/CNMN. 
Financement : budget de l’Etat  gestion 2016, 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Namounou lance un appel d’offres
pour la Réalisation d’un Poste d’Eau Autonome(PEA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de catégorie U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique :
- Réalisation d’un Poste d’Eau Autonome(PEA) dans la commune
de Namounou.

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

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

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

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq Cent Mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Namounou, Tel 61-85-30-87/64-70-61-80 avant  le 10
octobre 2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président CCAM

     SANON Idris NK 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE  L’EST REGION DE  L’EST

Réhabilitation des bâtiments  
au profit de la mairie de namounou

Travaux de construction d’un complexe de conservation
de gomme arabique: aire sechage, de tri, de condition-

nement et d’un magasin de stockage de  50 tonnes  dans
le secteur n°03 dans la commune de MANNI 

Avis de demande de prix N° 2016-003/REST/PTAP/CCNMN 
du 02/08/2016

Financement :   budget communal

Le Secrétaire Général de la commune de Namounou lance
une demande de prix ayant pour objet : Réhabilitation des bâti-
ments  au profit de la mairie de namounou  dans la province de la
Tapoa en  (01) lot unique et indivisible.  

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  Réhabilitation des bâtiments  au profit de la mairie de namounou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de  la commune de Namounou tel :61-85-30-87/64-70-61-
80.

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

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.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Namounou, tel :61-85-30-87/64-70-61-80 avant le
19/09/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert  n°2016-003/REST/PGNG/CMN
Financement : BUDGET COMMUNAL :

(PCESA + FONDS PROPRE)

1. Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance
Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la commune deManni a
bénéficié d’un fond pour la construction d’un complexe de conservation de
gomme arabique : aire de séchage de 100m2,de tri/conditionnement de
30m2 et d’un magasin de stockage de 50 tonnes (104.5m2) et d’une clôture
de 200ml dans la commune de Manni. C’est pourquoi, le Secrétaire Général
de ladite commune, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, invite par le présent Appel d’offres, les entreprises intéressées,
à présenter leur offre sous plis fermé, pour l’exécution des travaux.

2. Allotissement
Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible intitulé comme
suit: travaux de construction d’un complexe de conservation de gomme
arabique : aire de séchage de 100m2,de tri/conditionnement de 30m2 et
d’un magasin de stockage de 50 tonnes (104.5m2) et d’une clôture de
200ml  dans la commune de Manni.

3. Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal et la com-
posante B PCESA dans la Région de l’Est

4. Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions,
aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et à jour vis-à-vis
de l'administration. 

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

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

6- Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté auprès du secrétariat
de la commune de ManniTel. 78 51 09 29.

Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix
forfaitaire non remboursable de   cinquante mille (50.000) francs CFA contre
une quittance. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat deManni Tel. 78 51 09 29 /63 36 56 88au plus tard  le 10
octobre 2016 à 9 heures T.U, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

COULDIATI T. LAZARE
Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + équipement au lycée Communal

de Manni

Travaux de construction d’une boucherie à
douze etales dans la commune de MANNI 

Avis d’Appel d’offres  N°2016-007/REST/PGNG/CMN  
du 23 juin 2016

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT) ,
Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Manni lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
trois (03) salles de classe +équipement au Lycée Communal de
Manni province de la Gnagna en  (01) lot unique et indivisible.  Les
travaux seront financés sur la Subvention du FPDCT, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe
Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe +
équipement au Lycée Communal de Manni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant au 78 51 09 29 / 71
83 08 29 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au
Secrétariat Général de la mairie de Manni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Manni; moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la per-
ception de Bogandé.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux données particulières d’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Manni Tel : 63 36 56 88/78 51 09 29/71
83 08 29 avant  le 10 octobre 2016 à 09  heures 00mn . 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Henri NANA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° : 2016-004 
Financement : BUDGET COMMUNAL (PCESA +Fonds Propre)

Gestion 2016  

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

La Commune de Manni lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d’une boucherie à 12 étales au
secteur N°2 de ladite Commune . Les travaux seront financés sur
les ressources du PCESA + BUDGET COMMUNAL. 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général ou contacter le 78 51 09 29 /63 36 56 88/71 83 08 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
Secrétariat Général ou contacter le 78 51 09 29 /63 36 56 88 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA) à la perception de Bogandé. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille
(500 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général, avant le 19/09/2016 à 10 heures

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution
des marchés

COULDIATI T. LAZARE
Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02)  forages positifs au
profit de la commune de Bogandé dans les vil-
lages de Guitanga (Bagré) et Samou-Gabondi

(Djoabonmoun).

Construction de trois (03) salles de
classe+magasin+bureau+logement au profit

de la commune de Thion

Appel d’offres ouvert n° 2016- 03/REST/PGNG/CBGD
Financement :   budget communal Gestion 2016   

Le Secrétaire Général de la commune de Bogandé lance un
Appel d’Offres Ouvert ayant pour objet la réalisation de deux (02)
forages positifs, au profit de la Commune de Bogandé. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal. 

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

Les travaux sont en un lot unique intitulés : Réalisation de
deux (02)  forages positifs au profit de la commune de Bogandé

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 ouvert dans les bureaux de  la com-
mune de Bogandé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à de 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Ouvert
auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la
Commune de Bogandé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Bogandé. 

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
Bogandé-, avant le 10 octobre 2016, à 09 heures. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Bepampo OUOBA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres  N°2016-006/REST/PGNG/CTHN
Financement : Transfert de l’Etat, Gestion 2016  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Thion lance un appel d’offres pour la construction de trois
(03) salles de classe+magasin+bureau+logement à Morem au profit de
la commune de Thion.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se composent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Thion.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Thion moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la perception de
Bogandé.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  quatre cent mille (400 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant  le 10 octobre 2016 à 09
heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un dispensaire à Souloungou
dans la commune de Liptougou 

Construction d’infrastructures scolaires à
Doubtiari au profit de la commune de

Liptougou.

Avis de l’Appel d’Offres N° 2016-04 /REST/PGNG /CLPTG/SG 
Financement : Budget Communal ( FPDCT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2014 ,de  la commune
de Liptougou.

La commune de Liptougou  lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux construction d’un dispen-
saire dans la commune de Liptougou  Les travaux seront financés
sur les ressources  du budget communal a travers la  subvention de
FPDCT.

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

Les travaux se décomposent en unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de  Liptougou et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille
(50 000) FCFA à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat Général de la Mairie de Liptougou  avant le  10
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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire  Général ,Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés

Abdoulaye  SIBORE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres N°2016-003/REST/PGNG/CLPTG 
Financement : budgetCommunal ,(transfert Etat) 

Gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Liptougou  lance un appel d’offres pour la construction
d’infrastructures scolaires à Doubtiari au profit de la Commune de
Liptougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixec’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N.B: Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux en lot unique se décomposent  comme suit :
Constructiond’Ecole à trois classes +Magasin +Bureau +logement
maître+ cuisine de logement, latrine douche logement, latrines scolaires
4 postes.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)  mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau  duSecrétaire Général de la mairie de
Liptougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Liptougou  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Bogandé.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la
mairie de Liptougou Tel : 78 82 90 05 /  avant  le 10 octobre 2016,
à_09_ heures.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Secrétaire Général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés (CCAM)      

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

la  réfection  de Centre Santé et de
Promotion Sociale (CSPS)   de bonsiega  au

profit de la  commune de Liptougou 

Réfection de deux écoles à trois salles de
classe dans les villages de Koaroungou et
de Douayana dans  la Commune de Piéla.

Avis de demande de prix N° 2016-
06/MATDSI/REST/PGNG/CPLA

Financement : budget de l’Etat+Fonds propres, gestion 2016

La commune de Piéla lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection de deux écoles à trois salles de classe dans
les villages de Koaroungou et de Douayana dans  la Commune de
Piéla

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum 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 : réfection de deux écoles à trois salles de classe dans les vil-
lages de Koaroungou et de Douayana dans  la Commune de Piéla
Les travaux seront financés par  le budget de l’Etat+Fonds propres
gestion 2016.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un
(21) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat général téléphone   et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA  à la perception de
Bogandé.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Piéla téléphone 78
60 94 49 avant le 19/09/2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

  Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2016 – 002/REST/PGNG/CLPTG
du 09 Aout 2016

Financement :   budget communal,
(Fonds Propre + PNGT II Phase 3)

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

La commune de Liptougou  lance une demande de prix
ayant pour objet : La  réfection  de Centre Santé et de Promotion
Sociale ( CSPS) de Bonsiega  au profit de la  commune de lip-
tougou. Les travaux seront financés sur les ressources  du budget
communal à travers les subventions du  PNGT II Phase 3.

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

Les travaux se composent en  Lot  unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Liptougou. et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Bogandé.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général , avant le 19/09/2016  à__10_ heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint  Administratif 
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Travaux

REGION DE  L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Réhabilitation de trois (03) forages positifs  dans
les villages de ( Thion ; Diaka  et Dimkoura)

au profit de la commune de Thion.

Réalisation d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine dans  ladite

commune.

Avis de demande de prix  N° :2016-008 /REST/PGNG/CTHN
du 29/08/2016

Financement :Fonds propres , Gestion   2016

Le Secrétaire Général de la commune de Thion  lance une
demande de prix ayant pour objet :  La  réhabilitation  de trois (03)
forages positifs dans les villages de ( Thion ; Diaka et Dimkoura) au
profit de la commune de Thion.

Les travaux seront cofinancés sur les ressources du budg-
et communal, Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
- Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réhabilitation  de trois  (03) forages positifs dans les villages de  
(Thion ; Diaka et Dimkoura)  au profit de la commune de Thion.

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 de  la commune de
Thion, du lundi au jeudi entre 7 heures 00 minute à 15 heures 30
minutes et le vendredi de 7 heures 00 minute  à 16 heures 00
minute .

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 Thion  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Bogandé.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de soumission de : Deux  cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Thion ,
avant le  19/09/2016 , à 9 heures.

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

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

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

OUEDRAOGO Hamidou
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
n°2016-003/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM  

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES) Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour la
réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
humaine dans  ladite commune.

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

Les travaux sont en lot unique: Réalisation d’un forage posi-
tif équipé d’une PMH.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Houndé. Téléphone : 20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Houndé moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Houndé 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 minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.                                        

Le Président de la CCAM

N Assita PALM/NACRO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures au profit de
ladite commune

Construction d’infrastructures au profit de
ladite commune

Avis de demande de prix 
n°2016-003/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT, Gestion  2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la con-
struction d’infrastructures au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (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 sont en deux lots : 
-lot 1 : construction de deux salles de classes à Indini;
-lot 2 : réalisation de travaux complémentaires au musée commu-
nal.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours pour chacun des lots.

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 dans les bureaux du secrétariat général de
la Mairie de Koti Tél : 70940818.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Koti moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs pour chacun des lots devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Koti 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 minimum de  (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres  ouvert  
n°2016-003/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNAL /

RESSOURCES TRANSFEREES, Gestion  2016

. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koti lance un avis d’appel d’offres pour la construc-
tion d’infrastructures au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (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 sont en lot unique : construction de trois salles
de classes+magasin+bureau à Koti

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 Koti Tél : 70940818.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Koti moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) Francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Koti avant le 10 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 Président de la CCAM

SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif



46 Quotidien N° 1876 - Vendredi 09 Septembre 2016

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD 

Travaux de transformation du bâtiment destiné à
l’ATELIER en réfectoire et salle de sports et la réfec-

tion des salles de conférences, de réunions et de
loisirs de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Construction d’un dépôt pharmaceutique au
profit de la commune de Bagare

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2016-04 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 août  2016

Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion
2016 . 

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaires lance un appel d’offres
ouvert pour des travaux de transformation du bâtiment destiné à
l’ATELIER en réfectoire et salle de sports et la réfection des salles de
conférences, de réunions et de loisirs de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément 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.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots: 
-lot1 : Transformation du bâtiment destiné à l’ATELIER en réfectoire et
salle de sports au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso ;
-lot 2 : Réfection des salles de conférences, de réunions et de loisirs de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à l’ENEP de Bobo-Dioulasso, auprès de la Personne
Responsable des Marchés Tél : 20 97 06 07 ou 70 75 87 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000)
francs CFA   à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre  cent
cinquante mille (1 450 000) francs CFA pour le lot 1 et neuf cent mille
(900 000) pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP  avant  le
10 octobre 2016 à  9 heures. 

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

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

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

Le Président

De la Commission d’attribution des marchés

Oumarou  OUARME
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2016 - 06 /RNRD/PPSR/CBGR

Financement :   Budget Communal (ETAT) ; Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les
travaux de construction d’un dépôt pharmaceutique au profit de la
commune de Bagaré. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique B1
minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont en lot unique.

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 secrétaire général
de la Mairie de Bagaré Tél : 72 54 25 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat  général de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  général de la Mairie de Bagaré, avant  le 20  septembre
2016 à 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Réalisation d’un forage  positif  au profit de
la commune de Bagare

Construction d’un bloc de cinq(05) bou-
tiques au profit de la commune de  Samba 

Avis de demande de prix 
n°2016 - 05 /RNRD/PPSR/CBGR

Financement :   Budget Communal (ETAT) ; Gestion 201
Imputation : Chap. 23 Art 235

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les
travaux de réalisation d’un forage  positif au profit de la commune
de Bagaré. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique
FN1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général
de la Mairie de Bagaré Tél : 72 54 25 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat  général de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  général de la Mairie de Bagaré, avant  le 20  septembre
2016 à 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016 - 05/RNRD/PPSR/CSMB/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Samba  lance
une demande de prix  pour  la construction d’un bloc de cinq(05)
boutiques au profit de la commune de Samba.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal(FPDCT) ;  gestion 2016. 

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

Les travaux sont en lot unique. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30)

jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.

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 Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Samba. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément 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 secrétariat de la
commune de Samba, avant le 22 septembre  2016 à 9 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD RÉGION DU SAHEL

Construction de vingt (20) boutiques à
Samba et à Toessen au profit de la com-

mune de Samba.

Travaux de construction de hangars au
marché de Koutougou

Avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré 
n°2016 - 01/RNRD/PPSR/CSMB/SGdu 1er septembre  2016

Financement :   Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Samba lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour  les travaux de construction de vingt (20) boutiques au  profit
de la commune de Samba.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT2-3) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  ou groupements desdites per-
sonnes agréées (agrément technique B1 minimum) dans les
travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour  les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de
la Mairie de Samba Tél : 75 14 95 83

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général de la Mairie de Samba  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès
de la perception de Samba Tel : 24 54 50 12. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de six  cent
mille (600 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  général de la Mairie de Samba avant  le 23 septembre  2016
à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 002/RSHL/PSUM/CKTG du 1er juin  2016

Financement :   budget communal (FPDCT), gestion 2016

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

La commune de Koutougou lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de hangars au
marché de Koutougou, commune de Koutougou en  (01) lot unique
et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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
ccomme suit :
-   travaux de construction de hangars au marché Koutougou, com-
mune de Koutougou

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 Koutougou tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Koutougou  le  19/09/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Parfait K. Marcellin NEBIE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2016- 001/RSHL/PSUM/CKTG du 1er juin  2016

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

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

La commune de Koutougou lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de logements à
Koutougou dans la commune de Koutougou en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 ccomme suit :
-   travaux de construction de logements à Koutougou dans la commune de Koutougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Koutougou tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Koutougou avant  le 19/09/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Parfait K. Marcellin NEBIE
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction de logements dans la commune de Koutougou
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-
002/RBMH/PBL/CBRM/SG du 1er septembre 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi-con-
trôle des travaux de normalisation de l’école de Wako (construction
de trois salles de classe plus un bureau plus un magasin) dans la
commune de Boromo (lot 1) et le suivi-contrôle des travaux de
réhabilitation du CELPAC de Boromo(lot 2). 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-
nal, gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires 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 s’effectueront sur les travaux suivants :
- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de normalisation (construction
de trois salles de classe plus un bureau plus un magasin) de l’école
de Wako dans la commune de Boromo ;
- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CELPAC de
Boromo.

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt (80)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo invite tout consultant individuel qualifié, de for-
mation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil,
travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester son intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une offre technique comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à la Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Boromo ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Un curriculum vitae détaillé et signé;
- Un certificat ou une attestation justifiant les trois (03) ans d’expéri-
ence;
- Tout autre document, diplôme ou information permettant d’évaluer
la capacité technique du consultant.
• Une proposition 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 TECH-
NIQUE »  et l’autre « PROPOSITION FINANCIERE » (sous peine
d’être écarté).

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)…………………… 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ……………….…20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………..…….10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle …………………… 50 points 

L’expérience dans le suivi –contrôle doit être justifiée par
des procès verbaux de réception provisoire et/ou définitive, des

attestations de bonnes fin d’exécution des trois (03) dernières
années (de 2013 à 2015). 

Après classement des consultants sur la base du total des
points obtenus des critères décrits ci-dessus, le (s) consultant (s)
classé (s) premier (s) sur la liste verra (verront) son (leurs) offre (s)
financière (s) ouverte (s) 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 original et deux copies), devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Boromo au plus tard le 23 septembre 2016 à 9 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
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 (Secrétaire Générale de la Mairie) tél :
70 85 07 12 / 78 25 78 14.

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 CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de normalisation de l’école de Wako (construction de trois
salles de classe plus un bureau plus un magasin) dans la commune de Boromo (lot 1) 

et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CELPAC de Boromo(lot 2). 
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MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2016-01/RCES/CBGR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel

Objet : 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré lance un avis de manifestation d’in-

térêt relatif à un recrutement d’un consultant  individuel  pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation de quatre (04) fourrières dans les villages
de Dirlakou, Zabo, Yambo et Boakla au profit de la commune de Bagré.

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le 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 :   
Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle des Travaux de réalisation de quatre (04) fourrières dans les villages de Dirlakou,

Zabo, Yambo et Boakla.
Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.   

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bagré invite les consultants  individuels

qualifiés de formation BEP, ayant le profil de technicien en génie civil en bâtiment ou tout autre diplôme jugé équivalent, avec une expérience pro-
fessionnelle de quatre (04) ans minimum à manifester leur intérêt.    

Les postulants fourniront les documents suivants :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
•L’acte d’engagement ;
•Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, deux  (02) missions similaires exécutés les cinq
(05) dernières années joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ou les procès verbaux de
réception définitive),
•Une copie légalisée du diplôme (lisible),
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

6. CRITERES DE SELECTION : 
•Diplôme de base (BEP)………………………………………….20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………….…20 points
•Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………..….20 points
•Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)…..….30 points 
•Qualité du dossier (sommaire, présentation)…………… .. ….10 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la méthode qual-
ité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre
vingt dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bagré au plus tard le  23/09/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Bagré. Tel : 70471690 / 78 88 20 90

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

Le Président CCAM

K. Zoumana TRAORE

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant  individuel  pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation
de quatre (04) fourrières dans les villages de Dirlakou, Zabo, Yambo et Boakla au profit de

la commune de Bagré
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Avis de Manifestation d’intérêt 
n° 2016– 004/RCES/PBLG/CGAR 30 août 2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il est prévu des travaux d’aménagement des aires de circulation et de

stationnement de la gare routière de Garango
A cet effet, la commune de Garango  lance une manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le con-

trôle des travaux d’aménagement des aires de circulation et de stationnement de la gare routière de Garango.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la commission communale d’attribution des Marchés de  la commune
de Garango  ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle (seule les marchés similaires avec l’administration publiques et ses
démembrements seront comptabilisés).
.•  Une lettre d’engagement adressée à la commune et précisant le délai d’exécution de soixante  (60) jours.

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

au Secrétaire Général de la Commune de Garango avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des travaux d’aménagement des aires de circulation et de stationnement de la gare routière de Garango» au plus tard le
23/09/ 2016 à 09 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base ( BAC + 2 en Génie civil minimum ou équivalent)..……...... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………...15  points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………….………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (05 points par marché simi-
laire…………………………………………………………….…......... ....................50 points.
-Présentation de l’offre technique …………………………………………………..05 points

Les consultants individuels sont classés sur la base de la leur CV et le consultant classé  premier sera retenu en vue de la négociation du
contrat. 

La sélection se fera selon la méthode Qualité technique, la note minimale requise est de 70 points.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la mairie de Garango Téléphone 71 49 61 69.
Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de  quatre vingt dix  jours (90) jours , à compter de la date de

remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Seiba COMPAORE 
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE - EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement
des aires de circulation et de stationnement de la gare routière de Garango
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Avis à manifestation  d’interet 
n° 2016-02/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 1er septembre 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal  Gestion
2016,  la commune de Zawara lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de
travaux à exécuter dans la commune.

2°) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget com-

munal et PCESA (Programme de Croissance Économique dans le
Secteur Agricole),  gestion 2016.

3°) PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candi-

dats, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis de l’administration.
NB : Les bureaux d’étude ne sont pas concernés. 

4°) DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent  comme suit: 

-lot 1 : Suivi-contrôle  des travaux de réalisation d’un forage à exhaure
solaire et un château d’eau de 06 m3 + mini adduction d’eau et de trois
(03) abreuvoirs sur l’aire du parc de vaccination à Poé;
-lot  2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccina-
tion à Poé.

Les consultants individuels ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot.

5) MISSION DU CONSULTANT
Voir les Termes de Références (TDR).

La durée des travaux est de :
-lot  1 : soixante-quinze (75) jours 
-lot 2 : soixante (60) jours

6) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Zawara invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt:
- lot 1 : Diplôme de base (ingénieur des travaux de génie rural) avec une
expérience professionnelle de 05 ans minimum. 
-lot 2 Diplôme de base BEP /Option Génie Civil avec une expérience
professionnelle de 05 ans minimum. 
Les postulants fourniront les documents suivants :

a) Une Offre technique composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la commission communale    d’attribution des marchés publics de la
commune de Zawara ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (copies légalisées des diplômes et des attestations de stages,
ancienneté, marchés similaires etc.), le lieu de résidence, le numéro de
téléphone, une photocopie légalisé de la CNIB ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
-Des justifications de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées,
-Joindre obligatoirement une copie complète  des TDR (à récupérer au
secrétariat de la mairie de Zawara).
NB : Fournir une adresse pour les diplômes internationaux.
b)Une Offre financière composée de :
-Une lettre d’engagement adressée à l’autorité contractante faisant
ressortir les clauses à respecter ;
-Un devis.
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « Offre     technique ».

-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « Offre financière ».

7) CRITÈRES DE SÉLECTION :
Les consultants individuels seront retenus sur une note totale

de 100 points suivant les critères :
•Diplôme de base ………………………….... 20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission......20 points ;
•Ancienneté du consultant (5 ans minimum 10 points ;
•Projets similaires dans le suivi contrôle de travaux similaires ……..……
.......................................................................50 points.
Un score minimum requis : 70 points sous peine d’élimination.

Les consultants seront classés sur la base de la méthode qual-
ité /coût de leurs offres (c’est-à-dire en cas d’égalité de note technique
entre deux consultants, la proposition financière fera la différence).
NB : 
- La justification d’un marché similaire s’entend par la page de garde et
de signature d’un contrat visé passé avec l’administration publique puis
de la page de garde et de signature du procès-verbal de réception (pro-
visoire ou définitif) dudit marché, ou encore des copies complètes des
rapports de suivi-contrôle antérieurs.
- Seuls les marchés exécutés avec l’État ou ses démembrements
seront comptabilisés.
-Tout document illisible ne sera pas pris en compte.

8) DÉPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois(03) copies con-
tenues dans deux (02) enveloppes différentes dans lesquelles l’offre
technique et l’offre financière sont sous plis fermé, puis le tout dans une
unique enveloppe portant la mention concernée et adressé au
Secrétaire Général de la mairie de Zawara devra être déposée au
secrétariat de la mairie de Zawara au plus tard le 23/09/2016 T.U, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des consultants qui désirent y assister. 

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.

9) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de  la mairie de Zawara au : 70 63
50 19.

L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 
NB : Régime fiscal et douanier : droit commun pour la quote-part de la
Commune (5%) et exonération à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
pour la subvention du PCESA (95%).

Le Président de la CCAM

Mahamadou TOU

Prestations intellectuelles

RÉGION DU CENTRE OUEST                                                              

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux à exécuter dans
la commune  de Zawara
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Manifestation d’interet n°2016-002/RBMH/PBL/CBRM/SG du
1er septembre 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Boromo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi-con-
trôle des travaux de normalisation de l’école de Wako (construction
de trois salles de classe plus un bureau plus un magasin) dans la
commune de Boromo (lot 1) et le suivi-contrôle des travaux de
réhabilitation du CELPAC de Boromo(lot 2). 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-
nal, gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires 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 s’effectueront sur les travaux suivants :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de normalisation (construction de
trois salles de classe plus un bureau plus un magasin) de l’école de
Wako dans la commune de Boromo ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CELPAC de
Boromo.

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre-vingt (80)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Boromo invite tout consultant individuel qualifié, de for-
mation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil,
travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester son intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une offre technique comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à la Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Boromo ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Un curriculum vitae détaillé et signé;
- Un certificat ou une attestation justifiant les trois (03) ans d’expéri-
ence;
- Tout autre document, diplôme ou information permettant d’évaluer
la capacité technique du consultant.
- Une proposition 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 TECH-
NIQUE »  et l’autre « PROPOSITION FINANCIERE » (sous peine
d’être écarté).

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)……………………20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ……………….…. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………..……10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle …………. ..50 points 

L’expérience dans le suivi –contrôle doit être justifiée par
des procès verbaux de réception provisoire et/ou définitive, des
attestations de bonnes fin d’exécution des trois (03) dernières

années (de 2013 à 2015). 

Après classement des consultants sur la base du total des
points obtenus des critères décrits ci-dessus, le (s) consultant (s)
classé (s) premier (s) sur la liste verra (verront) son (leurs) offre (s)
financière (s) ouverte (s) 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 original et deux copies), devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Boromo au plus tard le 23 septembre 2016 à 9 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
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 (Secrétaire Générale de la Mairie) tél : 70 85 07 12 /
78 25 78 14.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

La Présidente de la CCAM

Mariama NAKOUARI
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

suivi-contrôle des travaux de normalisation de l’école de Wako (construction de trois
salles de classe plus un bureau plus un magasin) dans la commune de Boromo (lot 1) et le

suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CELPAC de Boromo(lot 2). 
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Manifestation d’interet n°2016-001/REST/PTAP/CNMN/SG DU 30  Aout 2016

RELATIF AU suivi et au controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de namounou

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namounou lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de trois (03) salles de classe au profit de
la commune de Namounou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016/ FPDCT

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 et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namounou  invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au moins, dans les travaux publics avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Namounou ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des attestations de bonne fin exécution, des certificats de bonne
exécution et des PV de réceptions définitives de l’Administration.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base BEP minimum………………………………….............................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………… 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum soit un(01) point par an)…………………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle(soit deux « 2 » point par marché)……………………..50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seules les attestations ou certificats de
bonne fin ou de bonne exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte)  et le con-
sultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Namounou au plus tard le 23/09/ 2016 à  09 heures 30 mn, heure à laquelle l’ou-
verture 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 d’un complexe scolaire. 

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 : 61853087/64706180.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestatio

Le président de la CCAM

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi et au controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe
au profit de la commune de namounou
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/REST/PTAP/CNMN/SG DU 30  Aout 2016
RELATIF AU SUIVI ET AU CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE NAMOUNOU

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namounou lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit
de la Mairie de Namounou.

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 et contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la Mairie de Namounou.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namounou  invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au moins, dans les travaux publics avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Namounou ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des attestations de bonne fin exécution, des certificats de bonne
exécution et des PV de réceptions définitives de l’Administration.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base BEP minimum…………………………………...............................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………... 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum soit un point un 01 par an)…………………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle (deux « 02 » par marchés)………………………………. ..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seules les attestations ou certificats de
bonne fin ou de bonne exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte)  et le con-
sultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Namounou au plus tard le 23/09/2016 à  10 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture 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 d’un magasin au profit
de la Mairie de Namounou. 

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 : 61853087/64706180.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation 

Le président de la CCAM

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

suivi et au controle des travaux de construction d’un magasin a la mairie de NAMOUNOU
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 06 /REST/PGNG/CPLA pour la sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique détaillé et
l’élaboration d’un dossier d’Appel d’Offre(DAO) pour les travaux de construction de la gare routière de la Commune de Piela.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2016, il est prévu le recrutement  d’un consultant individuel pour l’étude technique détail-
lé et l’élaboration d’un dossier d’Appel d’Offre(DAO) pour les travaux de construction de la gare routière de la Commune de Piela.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement  d’un consultant individuel pour l’étude technique détaillé et l’élaboration d’un dossier d’Appel d’Offre(DAO) pour les
travaux de construction de la gare routière de la Commune de Piela

Financement
Le financement est assuré par le Fonds propre,  gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la fourniture du devis descriptif des travaux ;
• la fourniture du devis quantitaif et estimatif des travaux ;
• la fourniture d’un projet de dossier d’appel à concurence ;
• les documents à fournir doivent etre sur support papier et en version electronique ;

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants , intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la commune de Piela ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes)
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ou des procès verbaux de réception définitive
ou Attestations de bonne fin pour justifier l’expérience.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels, intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé  avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude des travaux de construction de la gare routière dans la commune
de piela» au plus tard le 23/09/2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assis-
ter.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil avec une expérience de cinq(05) ans minimum dans le domaine)………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..10 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Attestation de visite de site………………………………………………………..30 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(au moins 6)…..... 30 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Piela tel : 75 30 64 49.

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Travaux de construction de la gare routière de la Commune de Piela.
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Avis A manifestation d’intérêt  N°   2016-003/REST/PGNG/CCLA   

Le président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de la Commune de Coalla lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et  le contrôle de la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ganta
dans la commune de Coalla.

FINANCEMENT : Le financement  est  assuré par la subvention du FPDCT, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, en règle vis-à-vis de l’administration et  qui ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension.

MISSIONS :
• Réception technique de tous les matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Réception des fosses et pose de la première assise de la maçonnerie ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Etablissement des procès-verbaux hebdomadaire, et mensuels des travaux ;
• Pré-réception des travaux ;
• Participer à la réception provisoire 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 et adressée à Monsieur le Maire de la Commune
de Coalla ;
2- Un curriculum vitae du personnel proposé détaillé daté et signé aux moins deux (02) mois et faisant ressortir les qualifications (diplômes, anci-
enneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées, etc.) ;
3- La liste du matériel clé envisagé pour les prestations ;
4- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- Le consultant classé premier sur la liste sera invité à proposer son prix.

PROFIL DU CONSULTANT
Les consultants exerçant dans le domaine du secteur du génie civil

DUREE DES TRAVAUX
La durée des travaux est de quatre vingt dix (90) jours calendaires

CRITERE DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
• Le diplôme de base (BEP minimum)……………………………….=20 points ;
• L’adéquation du diplôme avec la mission…………………………= 20 points ;
• L’ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….……………=10 points ;
• L’expérience dans le suivi –contrôle……………………………….=50 points.
L’évaluation des expériences prendra uniquement en compte les copies des pages de garde et de signature des contrats, des procès –verbaux de
réception et/ou certificat de bonne fin signés avec l’Etat ou ses  démembremnts. 

Aussi, tout procès-verbaux de réception ou certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux travaux de bâtiments ne seront pas comptabiliés. Les pièces
présentant des signatures ilisibles du contrôleur financier ne seront pas prise en compte.

DEPOT DES DOSSIERS
Les offres, sous plis fermés et adressé au Secrétaire Général de la Mairie de Coalla, devront parvenir en un (1) orignial et deux (2) copies à la
mairie de coalla avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection  d’un consultant individuel pour le suivi et  le contrôle de la construction
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ganta dans la commune de Coalla » au plus tard le 23/09/2016 à 10 heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immediatement en présence des soumessionnaire qui le désir.

L’administration se réserve  le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier.

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

Joachim KINDA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST                                                                   

Sélection  d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle  des travaux de Construction
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ganta dans la commune de Coalla.
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AVIS A Manifestation d’Interet  N° 2016-007/REST/
PGNG/CTHN

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de
Thion ,gestion 2016  il est prévu la construction de trois(03) salles
de classe +magasin+bureau+ logement à Morem.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés informe par la présente les consultants intéressés,
qu’une sélection ouverte est lancée pour le recrutement d’un maitre
d’oeuvre pour le suivi contrôle desdits travaux. 

1. FINANCEMENT 
Le Financement est assuré par  le Transfert de l’Etat , Gestion
2016.

2.PARTICIPATION
La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions
à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

3.MISSIONS
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance
et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le con-
sultant  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 maçon-
nerie ;
• Confection des parpins ;
• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
• Etablissment des procès-verbaux hebdomadaires, et mensuels
des travaux;
• Pré-réception des travaux;
• Participer à la réception provisoire de travaux.

4.COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission devront comprendre :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les princi-
pales compétences du consultant et adressée à Monsieur le Maire
de la Commune de Thion.
2. Un curriculum vitae du personnel proposé détaillé daté et signé
au moins deux (02) mois et faisant ressortir les qualications
(diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées, etc.).
3. La liste du matériel clé envisagé pour les prestations( carte grise
légalisée);
4. Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant.
N.B. : le Consultant classé premier sur la liste sera invité à propos-
er son prix.

5.PROFIL DU CONSULTANT
Les Consultants exerçant dans le secteur du génie civil.

6.DUREE DES TRAVAUX
La durée des travaux est de cent vingt(120) jours calendaires.

7.  CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront sur :
• Le diplôme de base (BEP minimum)………………………= 20
points;
• L’adéquation du diplôme avec la mission…………………= 20
points;
• L’ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………..= 10
points;
• L’expérience dans le suivi-contrôle………………………..= 50
points;

L’évaluation des expériences prendra uniquement en
compte les copies des pages de garde et de signature des contrats,
des procès-verbaux de réception et/ou certificat de bonne fin signés
avec l’Etat ou ses démembrements.

Aussi, tout procès-verbaux de réception ou certificat de
bonne fin n’ayant pas trait aux travaux de bâtiments ne seront pas
comptabilisés. Les pièces présentant des signatures illisibles du
contrôleur financier ne seront pas prises  en compte.

8.  DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de
la commune de Thion, devront parvenir en un (01) original et deux
(02) copies à la mairie de Thion avec la mention «Manifestation
d’interet pour la sélection de conultant pour le suivi contrôle des
travaux de de construction de trois(03) salles de
classe+magasin+bureau+ logement à Morem au profit de la
Commune de THION au plus tard le 23/09/2016  à 9 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui le désirent ». 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

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

 Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois(03) salles de classe+magasin+bureau+ logement à Morem  au profit de la Commune

de THION.

REGION DE L’EST                                                                   
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Manifestation d’intérêt  
n°2016-03- RNRD/PPSR/CBGR du 25 aout 2016

Financement : budget communal/ETAT ; gestion 2016
Chapitre 23 Art. 232

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe sanitaire au profit de la
commune de Bagaré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat ; 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 décomposent en quatre(04) lots : 

-lot1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement+latrine+cuisine au profit de la commune de Bagaré .
-lot2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité+latrine+douche au profit de la commune de Bagaré .
-lot3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt Meg au profit de la commune de Bagaré .
-lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Bagaré .

Les consultants 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 fournir un dossier  séparé pour chaque lot.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré invite les consultants individuels

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, 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 maire de la commune de Bagaré ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)……………………………...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………… 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Présentation de l’offre ……………………………………………….5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier dans chaque lot  sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Seuls les projets similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront pris en compte pour la sélection.
N.B : Aucun consultant  ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bagaré au plus tard le 23 septembre 2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe sanitaire (lot ….) au profit de la commune de Bagaré.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 54 25 24
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 

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe sanitaire au profit de la commune de Bagaré.
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Manifestation d’intérêt  
n°2016-04- RNRD/PPSR/CBGR du 25 aout 2016

Financement : budget communal/PCESA ; gestion 2016 -Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Zougo au prof-
it de la commune de Bagaré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PCESA ; 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 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré invite les consultants individuels

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, 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 maire de la commune de Bagaré ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………….15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bagaré au plus tard le 23 septembre 2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Zougo
au profit de la commune de Bagaré.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 54 25 24
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 

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Zougo au profit de la commune de Bagaré.






