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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT (SND)!
Demande de prix N°2016-011/PM/SG/SND/PRM du 17/08/2016 pour la construction d'un Hangar au CFP de Badaba au profit du SND 

Quotidien des marchés N°1871 du 02 septembre 2016 - Communiqués: quotidien N°1876 du 09/09/2016 
Quotidien N°1879 du 14/09/2016 - Nombre de plis reçus: deux (02)!

N° 
d'ordre! Soumissionnaires ! Montants lus en FCFA HTVA! Montants corrigé en FCFA HTVA! Observations !

01! RONDO HOLDING ! 11 287 765! 11 287 765! 1er!
02! BATICOM-SERVICES ! 11 938 330! 11 938 330! 2ème !

Attributaire Rondo Holding pour un montant HTVA de onze millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-cinq 
(11 287 765) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours 

!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-16/MEEVCC/SG/DMP DU 25/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGE DE L’ELABORATION D’UN TEXTE SUR LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES OFFICIALISANT L’INTEGRATION DE 
L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES POLITIQUES ET LES PLANS NATIONAUX AU PROFIT DU PROJET « RENFORCEMENT 

DE L’INFORMATION CLIMATIQUES ET DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE EN AFRIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
RESILIENCE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (SAP-IC) » 

FINANCEMENT : PNUD / FEM - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1852 du 08 août 2016, page 55 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2016-298/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/2016 

Date de Négociation : 5 septembre 2016 - Nombre de plis : un (01)!
Consultants! Montant lu en F CFA H TVA! Montant corrigé HTVA en F CFA! Observations!
Pr. SOMA Abdoulaye! 5 500 000! 5 500 000! Retenu!

Attributaire! Pr. SOMA Abdoulaye a été retenu après négociation pour un montant de cinq millions cinq cent  (5 500 000) mille  FCFA 
HTVA avec une période d’exécution de deux (02) mois.!

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-000024/MESRSI/SG/DMP du 10/08/2016 relatif aux travaux de réhabilitation et d’amélioration du système 

d’évacuation des eaux usées de la cité de l’INSTITUT Des Sciences (IDS) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Date d’ouverture : le 15 septembre 2016 - Date de délibération : le 20 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé 
Observations Rang 

REHOBOOTH CONCEPTION 
& SERVICES (RCS) 49 843 200 49 843 200 Offre conforme 1er 

KABORE PLOACIDE ELIE 
(KPE) 46 706 760 46 706 760 

La validité de la garantie de soumission  est de 120 jours en lieu et place de 
150 jours, de plus le garant (MECAP/OUAGA- agence/KOUDOUGOU) est 
tenu à l’égard de l’Institut Des Sciences (IDS) en lieu et place du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation qui 
est l’autorité contractante ; 
Absence de projets similaires dans le domaine de l’assainissement pour le 
conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef maçon et les ouvriers 
spécialisés comme stipulé dans le DAO. 
Offre non conforme  

 
 
 
_ 

ATTRIBUTAIRE REHOBOOTH CONCEPTION & SERVICES (RCS) pour un montant total de quarante-neuf millions huit cent 
quarante-trois mille deux cents (49 843 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les prestations relatives à la réalisation de campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la 

sécurité routière, aux Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et VIH/SIDA et au respect du règlement de l’UEMOA sur la charge à l’essieu 
(règlement n°14) dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-

Ouagadougou- FINANCEMENT : Don du Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD 
Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles - Dates d’ouverture et de délibération : 08/12/2015 et 07/04/2016 

Convocation n°2016-0435/MI/SG/DMP/SMP-PI du 05/04/2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Consultants 

Notes 
Techniques 

Sur 100 
points 

Notes 
Techniques 
Pondérées 

Sur 75 
points 

Notes 
Financières 

Sur 100 
points 

Notes 
Financières 
pondérées 

sur  25 points 

Notes 
finales 
sur 100 
points 

Montants 
HT-HD en 

FCFA 
Rang Observations 

Groupement BCS/ 
SAAKE 88,63 

 
66,47 

 
100 25 91,47 170 155 000 1er Néant 

Groupement ARC 
Ingénierie/ IGIP 
Afrique 

88,65 
 

66,48 
 

79,85 19,96 86,44 213 100 000 2ème Néant 

Groupement ACID 
SA/ AFER 87,40 65,55 63,44 15,86 81,41 268 200 000 3ème Néant 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement BCS/ SAAKE pour un montant HT-HD de cent soixante-dix millions cent cinquante-cinq mille (170 155 000) 
francs CFA, soit deux cent huit millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante (208 394 650) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 
 SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES 

Demande de prix n°2016-010/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et la pose de sept (07) projecteurs solaires "lanterne solaire ISSAD MAXI"  
et fourniture et pose  de quinze (15) projecteurs LED 150 w frogs atex en remplacement de projecteurs hors d'usage  

au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo-Dioulasso au profit de  la SONABHY à   Bingo et à Bobo-Dioulasso  
Publication: revue des marchés publics n°1751 du vendredi 18/03/2016  - Date de dépouillement : 30/03/2016 

Soumissionnaires  Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  Observations 
 HT TTC HT TTC  

LOT 1 :  La  fourniture et la pose de sept (07) projecteurs solaires lanterne  solaire ISSAD MAXI ATEX  
au profit de la SONABHY  Bobo-Dioulasso 

PROGRESS 
TECHNOLOGIES SARL 8 766 250 - 8 766 250 - 

Non conforme : l'autorisation du fabricant fourni est une 
autorisation de vente qui n'est pas celui des équipements 
proposés 

SCE  SARL 13 860 000 16 354 800 13 860 000 16 354 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SCE SARL pour un montant de seize millions trois cent cinquante quatre mille huit cent francs CFA  
(16 354 800) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois  

LOT 2 :  La  fourniture et la pose de quinze (15) projecteurs led 150w frogs atex en remplacement de projecteurs hors d'usage  
 au profit de la SONABHY Bobo-Dioulasso 

SIDS 19 581 500 - 19 581 500 - Non conforme : le certificat de conformité n'a pas été fourni, 
de même que le service après vente 

ICPS 10 325 000 12 183 500 10 325 000 12 183 500 Non conforme : le certificat de conformité n'a pas été fourni. 
PROGRESS 
TECHNOLOGIES SARL 16 545 000  16 545 000  Conforme : a connu une correction du montant de l'item 

"pose" 
TECHNIFEU 16 548 000 19 526 640 16 548 000 19 526 640 Conforme 
SPIT MAKINZY SARL 14 000 000 16 520 000 14 000 000 16 520 000 Non conforme : le certificat de conformité n'a pas été fourni 
GLOBAL TECHNOLOGIES  
ET SERVICES 13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 Non conforme : le certificat de conformité n'a pas été fourni 

ENERLEC 16 750 000 19 765 000 16 750 000 19 765 000 Non conforme : le certificat de conformité n'a pas été fourni 

ATTRIBUTAIRE PROGRESS TECHNOLOGIES pour un montant seize  millions cinq cent quarante-cinq mille francs  CFA  
(16 545 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (PRICAO-BF) 
AUDITS ANNUELS DES COMPTES DES : 

Projet Régional d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de l’Ouest- Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF) ; 
Projet Burkina Faso Open Data Initiative /Initiative de Données Ouvertes du Burkina Faso (BODI) ; 

Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PIDURMO) ; 
Fonds de Préparation du Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PPF PIDURMO). 

Financement IDA. (Don N : H 712 - BF), (Don N° TF017898), (Crédit n°5859-BF) 
Date de publication : Lettre d’invitation n° 2016-0006/MDENP/SG/DMP du 14 juillet 2016 - Nombre de concurrents consultés : Six (06) 

Nombre de réponses : Cinq (05) - Note technique requise : 75 points 
Rubriques / Consultants  Nature Note technique sur 100 Rang Observations  
Société d’Expertise Comptable DIARRA (SEC 
DIARRA Burkina Faso/ SEC DIARRA Mali) 

Groupement de 
Bureaux 98,83 1er Retenu 

FUDICIAL EXPERTISE AK Bureau 98,67 2ème Retenu 
YZAS BAKER TILLY Bureau 93,17 3ème Retenu 
Audit Expertise Comptable et Conseils (AE2C) Bureau 90,00 4ème Retenu 

FIDAF Bureau 59,83 5ème Disqualifié pour note technique inférieure 
à la minimale qui est de 75 
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Manifestation d’intérêt N°035/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures 

administratives et financières au profit des Organisations professionnelles et des Organisations faîtières d’artisan(e)s (OPA/OFRA). Publication de 
l’avis :   Quotidien N° 1861 du vendredi ,19 aout 2016 

Financement : Budget PAA-BF. Dépouillement : 2/09/2016. Nombre d’offres reçues : 04 

Consultants 
Nombre total de preuves similaires 
(page de garde et de signature et 

certificat de bonne fin d’exécution) 

 
Rang 

Observations 

ZOUNGRANA Mahamadi 01 1
er 

Retenu 

ZAGRE Moise 00 
Non classé 

 

-Un contrat a été fourni sans l’attestation de bonne fin ; 
-14 attestations de participation à des missions similaires ont 
été établies pour le consultant. Cependant, ces attestations 
ne mentionnent pas les références des contrats relatives à 
ces missions. 
Aussi, les attestations de bonne fin relatives à ces missions 
n’ont pas été jointes par le consultant. 

OUEDRAOGO Joseph 00 Non classé 
Des contrats similaires ont été joints sans leurs attestations 
de bonne fin. 

SAWADOGO Aboudou 
Nassirou 

… Non classé 
Offre non analysée : Attestation de maitrise non légalisée et 
expirée depuis juin 2006 a été jointe. 

Attributaire : ZOUNGRANA Mahamadi. Il sera invité à déposer une offre technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 

 

 

 

�

Manifestation d’intérêt N°16/038/MCIA/SG/DMP  pour le recrutement de deux consultants individuels pour l’animation de sessions d’information, 
de sensibilisation et d’ateliers de réflexion sur les thématiques transversales (genre et environnement). 

Publication de l’avis :   Quotidien N° 1861 du vendredi ,19 aout 2016 ; Dépouillement : 2/09/2016 
Nombre d’offres reçues : 02 

Consultants 
Nombre total de 

références similaires 
Rang Observations 

SAVADOGO Salifou 08 1
er
 Retenu pour le poste d’expert en environnement 

BAKOUAN B. Dieudonné 00 … Non classé : Le consultant ne précise pas le poste pour lequel il postule 
La commission d’Attribution des Marchés propose de déclarer la Manifestation d’intérêt infructueuse pour absence de plis pour le poste 
de l’expert en Genre. 

 

 

Demande de Propositions N°16-021/MCIA/SG/DMP du 24 mai 2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de 
référence pour la mise en place du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso ; Référence de publication des résultats de la manifestation 

d’intérêt: RMP N°1781 du 29/04/2016 ; Financement : Budget du PAA-BF ;  
Dépouillement : 30/06/2016 ; Nombre d’offres reçues: 06 

Cabinets d’études Note technique/100 Rang Observations 

Prospective Afrique 83 1
er 

            RAS 

CEFCOD SARL 79.5 2
e 

RAS 

Pro management 77.5 3
e 

RAS 

Groupement IMCG/SECAM 72.5 4
e 

RAS 

CED 72.5 4
 ex

 RAS 
Groupement Afrique expertise conseil et 
formation/savane conseils 

70.5 6
e 

RAS 

Cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières : Prospective Afrique SARL. 
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REGION DU CENTRE-EST!
Demande de prix N° 2016-006/RCES/PKPL/ CYGT/SG  du 29 avril 2016 relatif à l’acquisition des mobiliers scolaires au profit de la commune de 
YARGATENGA - Financement :   Budget communal 2016 - Publication de l’avis : 29/04/2016 - Revue des marchés publics n°1781 29 avril 2016 
Convocation de la CAM : le 04 /05/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 09/05/2016  - Nombre de plis reçus : 01  - Date de délibération : 09/05/2016!

N°! ! Montant en F CFA HTVA! Observations!
01! FPD! 8 568 000! Offre  conforme!

Attributaire! FPD  pour un montant de huit millions cinq cent soixante huit mille (8 568 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de Quarante cinq (45) jours.!

  
Demande de prix n°2016-07/RCES/PKPL/CCY  du 16 septembre 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1881 du vendredi 16 septembre 2016 
Date de dépouillement : 26 septembre 2016 Financement : Budget communal/MENA, gestion 2016 

Convocation de la CCAM : n°2016-06/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 01 
Date de délibération : 28 septembre 2016 

Montant proposé! Montant corrigé! Observations!N°! Soumissionnaires! F CFA HTVA! F CFA HTVA! !
02! Brice Multi- Service (BMS)! 5 707 500! 5 707 500! RAS!

ATTRIBUTAIRE! Brice Multi- Service (BMS) pour un montant de cinq millions sept cent sept mille cinq cent (5 707 500) 
francs CFA HTVA.!

   
Demande de prix n°2015-02/RCES/PKPL/CCY  du 26 mai 2015 pour l’acquisition de tables-bancs pour les écoles au profit de la Commune de 

Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1538 du mardi 26 mai 2015 - Date de dépouillement : 08 juin 2015 
Financement : Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT II-3) /Budget communal, gestion 2015. Convocation de la CCAM : n°2015-

02/MATDS/RCES/PKPL/CCY/SG du 03 juin 2015 - Nombre de plis reçus : 01.  Date de délibération : 08 juin 2015 
Montant Lu en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC!

Observations!

01! SOGEBAT-TP SARL ! 5 930 000! 6 997 400! Conforme : Offre techniquement et financièrement avantageuse!

ATTRIBUTAIRE! SOGEBAT-TP SARL pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent 
(6 997 400) francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.!
  

Demande de prix N°2016-01/RCES/PKPL/CLLG/SG DU 04 août 2016  pour la construction de deux (02) salles de classe plus un bureau au profit 
du lycée départemental de LALGAYE - Financement: FPDCT/Budget communal, gestion 2016 

Référence : DAO N°2016-01/RCES/PKPL/CLLG/SG du 04 août 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1881- du vendredi 16 Septembre 2016 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 55/RCES/ PKPL/CLLG/SG du 22 septembre 2016 - Date de dépouillement : Lundi 26 septembre 2016 

Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HTVA!

Observations!

EKR! 14 986 940! 1er : Offre conforme!
EKB 
!

12 911 430 
!

2ème : Offre technique non conforme ; Absence de reçu d’achat ; Absence de visite technique ; 
Absence d’assurance ; Aucun marché similaire fourni ; Absence de carte grise du pick-up !

ECOGYF! 16 407 803!
3ème : offre technique non conforme ; Absence de coffreur ; Assurance expirée ; Visite technique non 
conforme ; Visite du pick-up non légalisée ; Absence de CNIB du personnel 
Offre financière non conforme ; Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE! EKR pour un montant de quatorze million neuf cent quatre vingt six mille neuf cent quarante (14 986 940) FCFA HTVA pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

   
Demande de prix N°2016-005/RCES/PKPL/CYND/SG du  15 septembre  2016 pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit de 

la commune de YONDE - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1880  du mardi 15 septembre  2016 
Convocation de la CCAM n°2016-010/MATDSI/RCES/PKPL/CYND/SG du 20 septembre  2016 
Date de dépouillement : 26  septembre 2016 - Financement : Budget Communal  gestion 2016 

N°! SOUMISSIONNAIRE! Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !

01! Entreprise de Réalisations et de Services 
(ERS)! 6  590  300! 6  590  300! Conforme   !

ATTRIBUTAIRE 
!

Entreprise de Réalisations et de Services (ERS) avec un montant de six  millions cinq cent 
quatre-vingt-dix  mille trois cent (6 590 300)  TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. !

   
 Demande de Prix N°2016-02/CSDG/M/SG  du 16 Septembre 2016 pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de 

Koadjidjoal dans la commune de SOUDOUGUI - Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement 26 Septembre 2016 - Financement : Budget communal /(Fonds permanent) gestion 2016 

Convocation de la CCAM n°2016– 03 /C.SDG du 19 Septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28 Septembre  2016 

N°! Soumissionnaire! Montant proposé  
en FCFA!

Montant corrigé  
en FCFA!

Observations !

01! ERS Sarl ! 5 955 000! 5 955 000! Conforme : Offre techniquement et financièrement avantageuse!

ATTRIBUTAIRE! ERS Sarl pour  un montant de cinq  millions neuf cent cinquante cinq mille (5 955 000) F CFA hors taxe (HTVA) 
avec un délai d’exécution  d’un (01) mois!

   
Demande de Prix N°2016-06/CSDG/M/SG  du 16 Septembre 2016 pour les travaux d’extension du bâtiment annexe de la Mairie  de 

SOUDOUGUI - Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement 26 Septembre 2016  - Financement : Budget communal /PACT, gestion 2016 

Convocation de la CCAM n°2016– 03 /C.SDG du 19 Septembre 2016  - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28 Septembre  2016 
N°! Soumissionnaire! Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !

01! Groupe Pakouli Services ! 8 900 798! 8 900 798! Conforme : Offre techniquement et 
financièrement avantageuse!

ATTRIBUTAIRE! Groupe Pakouli Services pour  un montant de huit millions neuf cent mille sept cent quatre vingt dix huit (8 900 
798) F CFA hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de trente (30) jours!

 

Quotidien N° 1895 - Jeudi 06 octobre 2016 23

Résultats provisoires



Demande de Prix N°2016-07/CSDG/M/SG  du 16 Septembre 2016 pour les pour les travaux de construction d’une salle de réunion à la Mairie de 
SOUDOUGUI - Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 

Date de dépouillement 26 Septembre 2016  - Financement : Budget communal /PACT, gestion 2016 
Convocation de la CCAM n°2016– 03 /C.SDG du 19 Septembre 2016  - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28 Septembre  2016 

N°! Soumissionnaire! Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !

01! Groupe Pakouli Services ! 16 861 691! 16 861 691! Conforme : Offre techniquement et 
financièrement avantageuse!

ATTRIBUTAIRE! Groupe Pakouli Services pour  un montant de seize millions huit cent soixante un mille six cent quatre vingt onze 
(16 861 691) F CFA hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de trente (30) jours!

   
Demande de Prix N°2016-05/CSDG/M/SG  du 16 Septembre 2016pour les travaux de construction d’une Bibliothèque au Lycée départemental de 

SOUDOUGUI - Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement 26 Septembre 2016  - Financement : Budget communal (Fonds permanent reliquat de 2013-2014 et 2015) gestion 2016 
Convocation de la CCAM n°2016– 03 /C.SDG du 19 Septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 28 Septembre  2016 

N°! Soumissionnaire! Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !

01! Groupe Pakouli Services ! 7 299 710! 7 299 710! Conforme : Offre techniquement et 
financièrement avantageuse!

ATTRIBUTAIRE! Groupe Pakouli Services pour  un montant de sept  millions deux cent quatre vingt dix neuf mille sept cent dix   
(7 299 710) F CFA hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de trente (30) jours!

   
Manifestation d’intérêt N°2016-005/MATDSI/RCES/PKPL/ CYND du mardi  06 septembre  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel 

pour le  suivi contrôle des travaux de réfection du dispensaire     du CSPS  de Kamseogo au profit de  la commune de YONDE 
Date de dépouillement offres Techniques : 20  septembre   2016 - Date de dépouillement offres Financières : 20  septembre 2016 

Financements: Budget communal - Revue des marchés publics  N°1873 du mardi  06 septembre  2016 
Convocation de la CCAM N° 2016-008 /MATDSI/RCES/PKPL/CYND   en date du  07 septembre  2016 

N°! Consultant individuel! Note Financière (0.3x NF=30)! Observations !
01! ZANPOLE Boureima! 70! 1er Conforme!
ATTRIBUTAIRE! ZANPOLE Boureima   avec un montant de  deux  cent quatre-vingt-seize mille (296 000) FCFA TTC.!

   

   
Demande de prix N°2016-006/RCES/PKPL/CYND/SG.DU  12 août    2016 pour les travaux de construction d’un logement d’infirmier au CSPS de 

Kamseogo au profit de la commune de YONDE - Date de dépouillement : 15 septembre   2016 
Financement : Budget Communal  gestion 2016 - Revue des marchés publics  N°1873 du mardi  06 septembre  2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-008 /MATDSI/RCES/PKPL/CYND   en date du  07 septembre  2016 
N°! SOUMISSIONNAIRE! Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !
01! Entreprise TAO et Frères! 6  785  161! 6 785 161! Conforme   !

ATTRIBUTAIRE! Entreprise  TAO  et Frères  avec un montant total de six  millions sept  cent quatre-vingt-cinq mille  cent soixante 
un (6  785 161) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. !

  
Manifestation d’intérêt N°2016-003/CDLG/M/SG du 08 Juillet 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de  réalisation d’un (01) complexe  scolaire a Wobzougou dans la commune de SANGHA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
 n° 1831 du 08 Juillet 2016 - Date de dépouillement : 22 juillet   2016 ; Financements: Budget communal/ Etat, gestion 2016 

N°! Consultants individuels! Note technique (sur 100)! Observations !

01!
 
SILGA Philippe 
!

50!

2ème Non conforme : dans les projets similaires, le consultant a beaucoup 
d’expériences en tant que responsable du bureau TECHNI-PLAN et non un 
consultant individuel ; -les membres de la commission de réception provisoire tel 
que cités dans la méthodologie (SG, contrôleur et entrepreneur) est incomplète ; 
-le consultant  souligne dans le méthodologie qu’à la fin des travaux c’est le 
bureau qui adressera le rapport  final au maire.!

02! KORO Oumarou! 95! 1er : Conforme!
Attributaire! KORO Oumarou  avec quatre vingt quinze (95) points!

   
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1820 DU 23 JUIN 2016 

Demande de prix  N° 2016-001/RCES/PKPL/C-YG/SG du  mardi 12 avril 2016 relatif à l’acquisition des fournitures scolaire  
au profit de la CEB de Yargatenga - Financement : Budget de l’Etat 2016  

Publication de l’avis : 12/04/2016 --Revue des marchés publics n°1767 du mardi 12 avril 2016 
Convocation de la CAM : le 18 /04/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 22/04/2016  - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 21/04/2016 

            MONTANT EN FCFA                      !Soumissionnaires! HTVA! TTC!
 Observations!

       EIB! 10 476 845! 10 476 845! Offre  conforme   !

YAS-CI! 9 813 030! 9 813 030!

Le fournisseur YAS.CI a fourni : 32 pages ordinaire feuille très légère à l’écriture, cahier de 
visite médicale 48 pages au lieu de 96 pages demandé, 96 pages les messages éducatifs 
ne cadrent pas avec les images ( Aimons notre beau pays le Burkina Faso avec une image 
d’écocitoyenneté)  192 pages pas de concordance entre l’image et message éducatif (je 
suis un élève éco-citoyen, je protège mon environnement et mon cadre de vie avec une 
image de montée de couleur),  
 Non conforme!

PCB! 8 351 980! 9 036 423!

Le fournisseur PCB : sur  le cahier 32 page double ligne fournis l’image ne correspond pas 
au spécimen du MENA, sur  les cahiers de 96 pages les messages éducatifs ne cadrent 
pas avec les images (des cantines fonctionnelles pour des meilleurs résultats scolaires 
avec une image parlant de l’écocitoyenneté et j’aime mon bau pays avec la même image 

Manifestation d’intérêt  pour la sélection d’un consultant individuel pour  des prestations de suivi-contrôle  pour les travaux de  réfection du 
dispensaire du CSPS de Kamseogo  au profit   de la commune de YONDE - Date de dépouillement : 20  septembre   2016 

Financements: Budget communal 
N°! Consultant Individuel ! Note technique (sur 100)! Observations!
01! ZANPOLE Boureima! 93! 1er Conforme!
ATTRIBUTAIRE! ZANPOLE Boureima est retenu avec quatre vingt treize points pour la suite de la procédure !
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que précédemment) des feuilles des pages d’écritures très légères.: et 192 pages l’ image 
ne cadre pas avec le message éducatif : (je suis un élève éco-citoyen, je protège mon 
environnement et mon cadre de vie avec une image de montée de couleur ), cahier de 
dessin 32 pages feuille très légère pour le dessin.48  manque de tableau de division au 
verseau, 32 pages ordinaire feuille très légère à l’écriture Non conforme!

Attributaire! EIB  pour un montant de dix  millions quatre cent soixante seize mille huit cent quarante cinq (10 476 845) franc CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

   
Manifestation d’interet N°2016-01/MATDSI/RCES/PKPL/C.YGT/SG du 12 avril 2016  pour la sélection de consultants individuels pour le suivi 

contrôle de la construction de : Lot 1 complexe scolaire ; Lot 2 réalisation de trois forages ; Lot 3 construction de la clôture de la mairie. 
Date de publication : Revue des marchés publics N°1767 du   12 avril  2016 - Date de dépouillement : 26 avril 2016 

Financement : FPDCT/Budget communal 
classement!Note globale 100!N°! Bureaux d’étude!

Lot1! Lot 2! Lot 3!
Lot1! Lot2 Lot3 Observations!

01! ZANPOLE Boureima! 60! 95! 75! 3ème! 1er! 3e! Conforme pour le lot 2!

02! ZOUNGRANA David 
Kiswendsida! 95! 90! 90! 1er! 2e! 2e! Conforme pour le lot 1!

03! KAFANDO Mahamadi! 90! -! -! 2e -! -! !
04! IDANI Idrissa! -! -! 95! -! -! 1er!  Conforme pour le Lot 3!

05! ZARE Ismael! -! 75! -! -! 3e! -! absence de procès-verbaux de réception définitive 
(pièces obligatoires)!

ATTRIBUTAIRES!
Lot 1 :  ZOUNGRANA David Kiswendsida pour un montant de huit cent soixante mille (860 000) F CFA HT 
Lot 2 : ZANPOLE Boureima pour un montant de  neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA HT 
Lot 3 : IDANI Idrissa pour un montant de huit cent cinquante cinq mille (855  000) F CFA HT!

   
Manifestation d’intérêt N°2016-002/CDLG/M/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de la réalisation 

d’un bâtiment annexe et un magasin dans la mairie de Sangha - Financement : Budget communal Gestion 2016  /PACT 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 Avril 2016 

Convocation de la CCAM : N°2016 – 20  du 20 Avril 2015 
Montant auquel le marché est accordé!N°! CONSULTANTS! Montant lu en HTVA! Montant corrigé en HTVA!

points! Observations!

01! ZOUNGRANA David K.! 1 395 000! 1 395 000! 82! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE ! ZOUNGRANA David K pour un montant d’un million trois cent quatre vingt quinze mille (1 395 000) Francs FCA 
HTVA  avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours!
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt N°2016-005/REST/PKPG/CMDR relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des travaux de 

construction d’un complexe scolaire à Tambarga au profit de la commune de Madjoari.  
Financement : Transfert MENA/Budget communal, gestion 2016. Publication : quotidien des marchés publics n° 1868 du 30 aout  2016 

Date de dépouillement 13 septembre 2016 
Consultants Note sur 100 Rang  Observation 
NEBIE Christophe 88 1èr Retenu pour la suite de la procédure 

 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PHUE/DSKV du 06 juillet 2016  pour le recrutement de consultants individuels pour l’etude 
technque et le  suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune rurale de Karangasso-Vigue ; 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016 ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1860  du 18/08/2016 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er septembre  2016  et nombre de plis : 06 

Consultants Lot  Diplôme 
de base 

Adéquation 
du diplôme 

Ancienneté 
du consultant 

Projet 
similaires Total Observations 

1 20 20 10 50 100 DAH Emile S 
3 20 20 10 50 100 Retenu pour la suite  

SAWADOGO Jean Anselme T 3 20 20 10 00 50 Non retenu car absence de PV de réception. 
1 20 20 10 50 100 
2 20 20 10 50 100 TAPSOBA Hasamadou  
3 20 20 10 50 100 

Retenu pour la suite 

 
Demande de prix n°2016-05-RHBS /PHUE/ DSKV du  16 août 2016 pour la réalisation d’un forage positif, l’acquisition d’agrégats et d’un 

branchement d’eau dans la commune rurale de Karangasso-vigué ; numéro et Date  de publication du Marché : N° 1877  du jeudi 13 
septembre 2016 ; date de dépouillement des offres : lundi 21 septembre  2016 ; nombre de plis reçus : 04 ; financement : FPDCT   et 

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 
MONTANTS LUS  MONTANTS CORRIGES LOTS SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS 

COGEA International  6 322 000 7 459 960 6 322 000 7 459 960 Absence de pièces administratives  1 
 FASO PRESTATION SARL 6 000 000 … 6 000 000 … Conforme  
2 EGEMA 762 000 899 160 762 000 899 160 Conforme   
3 EGEMA 742 000 875 000 742 000 875 000 Conforme   

ATTRIBUTAIRES  

-Lot 1 : l’Entreprise  FASO PRESTATION SARL  avec un montant de six million  (6 000 000) F CFA HT  
avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

-Lot 2 : l’Entreprise  EGEMA  avec un montant de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante 
(899 160) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours. 

-Lot 3 : l’Entreprise  EGEMA  avec un montant de huit cent soixante-quinze mille (875 000) FCFA TTC  
avec un délai d’exécution de 30 jours. 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIXN° 2016-05/RPCL/PGNZ/CMGT du  15/06/2016  POUR L’ACQUISITION DE QUATRE MOTOS AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MOGTEDO. Financement :   PACT GESTION 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1828 du 05 juillet 
2016. Convocation de la CAM : n°2016-37/RPCL/PGNZ/CMGT du 14/07/ 2016. Date d’ouverture des plis : 14/07/ 2016.  

Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 26/07/ 2016 
MONTANT F CFA Soumissionnaires         HTVA        TTC Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 3.980.000 4.696.400 Conforme 
WATAM-SA 3.100.000 3.658.000 Conforme 

HYCRA SERVICES 3.800.000 4.484.000 Non conforme, absence de l’ASF, de la CNSS, de la DRTLS, de la DACR  à l’issue du 
délai imparti, ainsi que l’autorisation du fabricant accordé au concessionnaire 

Attributaire WATAM SA: pour un montant de trois million six cent cinquante-huit mille (3.658.000) Francs CFA TTC avec 
un délai de livraison trente (30)jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RPCL/PGNZ/CMGT du  8/01/2016  POUR LACQUISITION DUN VEHICULE 4X4 PICK-UP DOUBLE CABINE  AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE MOGTEDO, SUITE A LA DECISION N°2016-289/ARCOP/ORAD, RENDUE PAR l’ORAD.  
Financement :   FPDCT et Budget communal Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1779 du 06/05/27/4/2016. 

Convocation de la CAM : n°2016-041/RPCL/PGNZ/CMGT du 25 août 2016. Date d’ouverture des plis : 31/03/ 2016.  
Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de délibération : 31/08/ 2016 

MONTANT F CFA 
        HTVA        TTC Soumissionnaires 
  

Observations* 

CFAO MOTORS BURKINA 20.160.874 23.789.831 Conforme 
DIACFA AUTOMOBLES 16.635.592 19.629.999 Conforme 
MEGA-TECH SARL 16.400.000 19.352.000 Conforme 

LIFE LOGISTICS 13.000.000 15.340.000 Non conforme : absence de l’agrément du fabricant habilitant le concessionnaire à 
délivrer l’autorisation du concessionnaire 

WATAM-SA 14.990.000 17.688.200 Conforme 

Attributaire WATAM-SA: pour un montant de :   dix-sept million six cent quatre-vingt-huit mille deux cent  (17.688.200) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison trente (30)jours 

 
MAINIFESTATION D’INTERÊT N°2016-01/RPCL/PGNZ/CSLG du 30/05/2016 pour  suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au 

profit de la commune de Salogo. Financement : budget communal,  FPDCT,PNGT2-3 et PACTGESTION 2016. Publication de l’avis : RMP 
N°1813 du 14 -06-2016. Date de dépouillement : 28/06/ 2016. Nombre de plis reçus : dix-sept (17) 

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de la clôture de la mairie 
Montant en F CFA 
lu corrigé Soumissionnaires 

Note 
technique 

/100 HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations / Conformité aux instructions de 

l’avis  

THIOMBIANO Maximilien 00 450 000  450 000   
6ème 

Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis) 

FORO Victorien 46.5 800 000  800 000   
4ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 

NIKIEMA François 46 295 000  295 000  5ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 

ZOMA Nobila Ferdinand 48 300 000  300 000   
3ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 00 450 000  450 000   
7ème 

Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis). 
-Diplôme non fourni 

NANEMA Lambert 88 770 000  770 000   
1er Retenu 

SILGA Philippe 85 380 000  380 000  2ème Non Retenu 
Attributaire NANEMA Lambert est retenu pour un montant de sept  cent soixante-dix mille (770 000) F CFA HTVA. 

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de bâtiments de trois logements à but de location + mur de clôture. 
Montant en F CFA 
lu corrigé Soumissionnaires 

Note 
technique 

/100 HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations / Conformité aux instructions de 

l’avis  

THIOMBIANO Maximilien 00 450 000  450 000  6ème Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis) 

FORO Victorien 46.5 487 000  487 000  4ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
NIKIEMA François 46 700 000  700 000  5ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
ZOMA Nobila Ferdinand 48 900 000  900 000  3ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 00 
 
 

760 000 
 

 
 

760 000 
  

7ème 

Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis) 
-Diplôme non fourni 

NANEMA Lambert 88 690 000  690 000  2ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
SILGA Philippe 95 380 000  380 000  1er Retenu 

Attributaire SILGA Philippe est retenu pour un montant de trois cent quatre-vingt mille (380 000) CFA HTVA. 
LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une cafétéria + un bloc de latrine VIP à deux postes au CPL et trois blocs de latrines VIP à 

deux (02) postes au CSPS de Salogo. 
Montant en F CFA 
lu corrigé Soumissionnaires 

Note 
technique 

/100 HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations / Conformité aux instructions de 

l’avis  

THIOMBIANO Maximilien 00 450 000  450 000  6ème Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis)  

FORO Victorien 46.5 755 000  755 000  4ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
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NIKIEMA François 46 650 000  650 000  5ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
ZOMA Nobila Ferdinand 48 600 000  600 000  3ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 00 150 000  150 000  7ème 
Non Retenu : - Non respect aux instructions de l’avis 
(offres technique non allotis) 
-Diplôme non fourni 

NANEMA Lambert 88 850 000  585 000  2ème Non Retenu : Pages de gardes de contrat non fourni 
SILGA Philippe 95 500 000  500 000  1er Retenu 

Attributaire SILGA Philippe est retenu pour un montant de cinq cent mille (500 000) CFA HTVA. 
 

Demande de prix N°2016-003/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour  l’acquisition des fournitures scolaires. Publication de l’avis : Quotidien des marchés 
publics  N°1814. Financement : Etat/Budget Communal, gestion 2016. Date de dépouillement : 24 Juin  2016. Nombre de plis reçus : 03 

Montant CFA  H. TVA Soumissionnaires LU Corrigé Observations 

MUCOGEB 8 416  750 8 416  750 Conforme mais Hors enveloppe 
E.A.C.B 6 228 770 7 100 798 Conforme : avec une augmentation des quantités de 14%  
E.NI.RAF Sarl 6 243 700 6 243 700 Conforme 
ATTRIBUTAIRE 
 

E.A.C.B  pour un montant de sept million cent mille sept cent quatre-vingt-dix-huit  (7 100 798) francs 
CFA HTVA après augmentation des quantités de 14% avec un délai de livraison  de  30 Jours. 

 

REGION DU SAHEL 
Appel n° 2016-005//RSHL/CR du 11 mai 2016financement Budget conseil régional, gestion 2016 pour l’Acquisition de matériels scolaires au profit 

du  lycée provincial de Dori, secteur 7 wendou province du Seno - Revue de publication N°1791 du vendredi 13 mai 2016 
- Convocation CAM/CR n°2016- 003/RSHL/CR/SG du 20/05/2016 - Nombre de plis reçus :01 - Date d’ouverture des plis : 23/05/2016 

-Date délibération : 23/05/2016 

N° d’ordre Nom du Soumissionnaire Montant lu en 
FCFA HT 

Montant corrigé 
 en FCFA HT Délai d’exécution Observations 

01 A.S.M.S secteur 01 Djibo BP : 
177,Tel 70.38.11.23 7.187.970 7.187.970 02 mois retenue 

Attributaire L’Atelier de Soudure Menuiserie Sougrinooma(A.S.M.S) est retenue pour un montant de sept millions cent quatre-vingt-sept 
mille neuf cent soixante dix(7.187.970) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

   
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-003 du 19 février 2016 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des 

travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani. 
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 11 avril 2016 - Financement : FPDCT, Gestion 2016 

Publication : Revue des Marchés n° 1760 - Mardi 31 Mars 2016 - Date d’ouverture et de délibération : 14 Avril 2016 
Nombre de plis reçus : 3 

Notes  
Soumissionnaires 
 

Diplôme Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté Expérience Total 
      Observations 

SILGA Félix 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 
KATINAYAKINKER
A Aboubacar 

20/20 20/20 05/10 0/50 45/100 Éliminer pour insuffisance de points  

IDANI Idrissa 20/20 20/20 05/20 05/50  Éliminer pour insuffisance de points 
SILGA Félix   est retenu pour la suite de la procédure 

    
Manifestation d’intérêt n° 2016-008 du 19 juillet 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de 

Construction de magasin de 20 boutiques + 20 poubelles+02 latrines à 04 postes dans la commune de Bani. 
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 34/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 25 aout 2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés n° 1858 - Mardi 16 aout 2016 
Date d’ouverture et de délibération : 30 aout2016 - Nombre de plis reçus : 3 

Notes  
 
Soumissionnaires 
 Diplôme 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté Expérience Total Montant       Observations 

OUEDRAOGO Oumar 10/10 5/5 10/10 51 76 976 000 conforme 

OUOBA Y Raymond 10/10 5/5 10/10 21 46 880000 Non conforme pour insuffisance 
d’expérience 

BONKOUNGOU Didace 10/10 5/5 0/10 0 25 995000 
Non conforme (absence de PV 
de réception, contrat non 
enregistré) 

OUEDRAOGO Oumar pour un délai d’exécution de trois(03) mois dès démarrage des travaux 
    

LA DEMANDE DE PRIX N° 2016 - 03 /RSHL/PSNO/C-STG/CCAM du 20 Mars 2016 POUR ACQUISITION DE  FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CEB-SEYTENGA - Financement : Budget Communal ; Exercice  2016 

Publication de l’avis : Revue N°1859 du 09/08/2016 - Convocation de la CCAM : lettre N° 2016- 04/PSNO/CSTG/CCAM du  12/08/2016 
Date d’ouverture des Plis : 18 Août 2016 - Nombre de Plis Reçu : 03 - Date de Délibération : 18 Août 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

EZARMO 3 355 500 3 607 410 conforme 
EKF 4 439 000 4 787 570 conforme 
ETS QUDDOUSS 5 187 600 - conforme 

Attributaire 
EZARMO pour un montant de quatre millions cent quarante-sept mille soixante (4 147 060) F CFA TTC après 
une augmentation des item 3 à 9 et de l’item18 soit une augmentation de 14,95% avec un délai d’exécution de 
trente(30) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-011/RSHL/C.R DU 17 JUILLET 2016  POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SCOLAIRES  AU PROFIT DU 

LYCEE COMMUNAL DE DJIBO, DU LYCEE PROVINCIAL DE DORI ET DE GOROM-GOROM 
Cofinancement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016 et PNGT II Phase 3 - Date de dépouillement : 15/09/2016 

Convocation n°2016-039/RSHL/CR/SG du 09/09/2016 - Date de délibération 21/09/2016 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 
Ets KOBENDE FANTA à Dori 11 257 200 Conforme 
A.S.N.S.F  S/BP 177  Djibo secteur n°1 16 400 820 Non conforme : hors enveloppe 

Attributaire  

Ets KOBENDE FANTA pour un montant hors taxe de     neuf millions cinq cent quarante mille 
(9 540 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de onze millions deux cent 
cinquante sept mille deux cents (11 257 200) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-08/RSHL/PSNO/CBNI POUR LA CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATTAGE AMELIOREE DANS LA COMMUNE 

DE BANI (VILLAGE DE LAMDAMOL) - Financement : Budget Communal/ PCESA, Gestion 2016 
Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n° 1873 du  Mardi  06  septembre  2016; 

Convocation de la CCAM n° 2016-037/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 09 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 19 Septembre 2016 - 
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 19 Septembre 2016. 
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REGION DU SAHEL 
Appel n° 2016-005//RSHL/CR du 11 mai 2016financement Budget conseil régional, gestion 2016 pour l’Acquisition de matériels scolaires au profit 

du  lycée provincial de Dori, secteur 7 wendou province du Seno - Revue de publication N°1791 du vendredi 13 mai 2016 
- Convocation CAM/CR n°2016- 003/RSHL/CR/SG du 20/05/2016 - Nombre de plis reçus :01 - Date d’ouverture des plis : 23/05/2016 

-Date délibération : 23/05/2016 

N° d’ordre Nom du Soumissionnaire Montant lu en 
FCFA HT 

Montant corrigé 
 en FCFA HT Délai d’exécution Observations 

01 A.S.M.S secteur 01 Djibo BP : 
177,Tel 70.38.11.23 7.187.970 7.187.970 02 mois retenue 

Attributaire L’Atelier de Soudure Menuiserie Sougrinooma(A.S.M.S) est retenue pour un montant de sept millions cent quatre-vingt-sept 
mille neuf cent soixante dix(7.187.970) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

   
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-003 du 19 février 2016 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des 

travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani. 
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 11 avril 2016 - Financement : FPDCT, Gestion 2016 

Publication : Revue des Marchés n° 1760 - Mardi 31 Mars 2016 - Date d’ouverture et de délibération : 14 Avril 2016 
Nombre de plis reçus : 3 

Notes  
Soumissionnaires 
 

Diplôme Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté Expérience Total 
      Observations 

SILGA Félix 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 Conforme 
KATINAYAKINKER
A Aboubacar 

20/20 20/20 05/10 0/50 45/100 Éliminer pour insuffisance de points  

IDANI Idrissa 20/20 20/20 05/20 05/50  Éliminer pour insuffisance de points 
SILGA Félix   est retenu pour la suite de la procédure 

    
Manifestation d’intérêt n° 2016-008 du 19 juillet 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de 

Construction de magasin de 20 boutiques + 20 poubelles+02 latrines à 04 postes dans la commune de Bani. 
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 34/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 25 aout 2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés n° 1858 - Mardi 16 aout 2016 
Date d’ouverture et de délibération : 30 aout2016 - Nombre de plis reçus : 3 

Notes  
 
Soumissionnaires 
 Diplôme 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté Expérience Total Montant       Observations 

OUEDRAOGO Oumar 10/10 5/5 10/10 51 76 976 000 conforme 

OUOBA Y Raymond 10/10 5/5 10/10 21 46 880000 Non conforme pour insuffisance 
d’expérience 

BONKOUNGOU Didace 10/10 5/5 0/10 0 25 995000 
Non conforme (absence de PV 
de réception, contrat non 
enregistré) 

OUEDRAOGO Oumar pour un délai d’exécution de trois(03) mois dès démarrage des travaux 
    

LA DEMANDE DE PRIX N° 2016 - 03 /RSHL/PSNO/C-STG/CCAM du 20 Mars 2016 POUR ACQUISITION DE  FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CEB-SEYTENGA - Financement : Budget Communal ; Exercice  2016 

Publication de l’avis : Revue N°1859 du 09/08/2016 - Convocation de la CCAM : lettre N° 2016- 04/PSNO/CSTG/CCAM du  12/08/2016 
Date d’ouverture des Plis : 18 Août 2016 - Nombre de Plis Reçu : 03 - Date de Délibération : 18 Août 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

EZARMO 3 355 500 3 607 410 conforme 
EKF 4 439 000 4 787 570 conforme 
ETS QUDDOUSS 5 187 600 - conforme 

Attributaire 
EZARMO pour un montant de quatre millions cent quarante-sept mille soixante (4 147 060) F CFA TTC après 
une augmentation des item 3 à 9 et de l’item18 soit une augmentation de 14,95% avec un délai d’exécution de 
trente(30) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-011/RSHL/C.R DU 17 JUILLET 2016  POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SCOLAIRES  AU PROFIT DU 

LYCEE COMMUNAL DE DJIBO, DU LYCEE PROVINCIAL DE DORI ET DE GOROM-GOROM 
Cofinancement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016 et PNGT II Phase 3 - Date de dépouillement : 15/09/2016 

Convocation n°2016-039/RSHL/CR/SG du 09/09/2016 - Date de délibération 21/09/2016 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 
Ets KOBENDE FANTA à Dori 11 257 200 Conforme 
A.S.N.S.F  S/BP 177  Djibo secteur n°1 16 400 820 Non conforme : hors enveloppe 

Attributaire  

Ets KOBENDE FANTA pour un montant hors taxe de     neuf millions cinq cent quarante mille 
(9 540 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de onze millions deux cent 
cinquante sept mille deux cents (11 257 200) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-08/RSHL/PSNO/CBNI POUR LA CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATTAGE AMELIOREE DANS LA COMMUNE 

DE BANI (VILLAGE DE LAMDAMOL) - Financement : Budget Communal/ PCESA, Gestion 2016 
Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n° 1873 du  Mardi  06  septembre  2016; 

Convocation de la CCAM n° 2016-037/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 09 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 19 Septembre 2016 - 
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 19 Septembre 2016. 

LOT 1 Observations 
MONTANT EN FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC  

TCM ML : 13 199 713 
MC : 13 199 713 - Offre  conforme  

Attributaire TCM  pour un montant de   Treize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent treize (13 199 713) 
francs CFA HT, avec un délai de 60 jours 

      
APPEL D'OFFRES N° 2015-02/MATD/RSHL/PSNO/CBNI DU 01 Juin 2015 POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) BOUTIQUES + 20 

POUBELLES + 2 LATRINES à 4 Postes AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANI - Financement : Budget Communal Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1858 du  Mardi 16  Août  2016; 

Convocation de la CCAM n° 2016-038/MATD/RSHL/PSNO/C.BNI du 06 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 14 septembre 2016; 
Nombre de plis reçus : Trois (03)  - Convocation de la CCAM n° 2016-043/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 15 Septembre 2016 

Date de délibération : 19 septembre 2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ECB-GEC ML : 23 979 570 
MC : 23 979 570 - 

Offre Non conforme :  pas de copie  de page garde, page de 
signature de contrat et pv de réception définitive ou attestation de 
bonne fin  

Shalom Service International ML : 21 480 827 
MC : 25 347 376 

ML : 21 480 827 
MC : 25 347 376 Offre Non conforme :-Agrément non authentique 

E.S.S.S.F ML : 27 000 000 
MC : 26 281 236 - Offre conforme : - II.3 différence entre le montant en chiffre et en 

lettre 

Attributaire E.S.S.S.F Pour un montant de Vingt-six millions deux cent quatre-vingt-un mille deux cent trente-six 
(26 281 236) francs CFA HT, pour  un délai d'exécution de trois (03) mois 

     
 

REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX D’UNE MATERNITE ET UN LOGEMENT 

INFIRMIER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT :RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016 - RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT BATHILY 

ISSA Lot2 : 18 640 361 21 995 652 Conforme  

Attributaire  
 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-treize (29 999 693)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six 
cent vingt-cinq(21 995 625) francs CFA TTC avec un délai d’exécution :Quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque 
lot. 

  
APPEL D’OFFRES N°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MARKOYE - FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016 
RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO 

LASSANE ET FRERE Lot2 : 6 138 957 7 243 969 
Conforme  

Attributaire : 
 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 2: 
Lot1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de Salmossi à Vingt et un millions 
quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi « B » à Sept millions deux 
cent quarante-trois mille neuf cent soixante-neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE CLOTURE 

D’UNE AIRE D’ABATTAGE AMELIOREE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT :PCESA, GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT :26/09/2016 - RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE SARL Lot2 : 10 506 870 12 398 107 Conforme  

Attributaire : 
 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot1 :Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un millions six cent quatre-vingt-seize 
mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattagedouze millions trois cent quatre-vingt-dix 
huit mille cent sept (12 398 107)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours pour 
le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POURL’ACQUISITION DE 30 LITS D’HOSPITALISATIONAU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016  - DATE DE DEPOUILLEMENT 05/09/2016 ; 
RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la lettre 
d’engagement 

SULLIVAN SERVICES 4 470 000 CONFORME 

Attributaire : SULLIVAN SERVICESpour un montant de Quatre millions quatre cent soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT 
avec délai d’exécution : Trente (30) jours. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 

le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune de 
Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; 
Date de délibération : 29/09/ 2016  - Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 

base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement  

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien 

des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : 

OUOBA D. HERMANNEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
  

Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 



Résultats provisoires
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REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX D’UNE MATERNITE ET UN LOGEMENT 

INFIRMIER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT :RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016 - RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT BATHILY 

ISSA Lot2 : 18 640 361 21 995 652 Conforme  

Attributaire  
 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-treize (29 999 693)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six 
cent vingt-cinq(21 995 625) francs CFA TTC avec un délai d’exécution :Quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque 
lot. 

  
APPEL D’OFFRES N°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MARKOYE - FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016 
RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO 

LASSANE ET FRERE Lot2 : 6 138 957 7 243 969 
Conforme  

Attributaire : 
 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 2: 
Lot1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de Salmossi à Vingt et un millions 
quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi « B » à Sept millions deux 
cent quarante-trois mille neuf cent soixante-neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE CLOTURE 

D’UNE AIRE D’ABATTAGE AMELIOREE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT :PCESA, GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT :26/09/2016 - RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations 
Lot1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE SARL Lot2 : 10 506 870 12 398 107 Conforme  

Attributaire : 
 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot1 :Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un millions six cent quatre-vingt-seize 
mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattagedouze millions trois cent quatre-vingt-dix 
huit mille cent sept (12 398 107)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours pour 
le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POURL’ACQUISITION DE 30 LITS D’HOSPITALISATIONAU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MARKOYE - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016  - DATE DE DEPOUILLEMENT 05/09/2016 ; 
RMP N°1866 du 26/08/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la lettre 
d’engagement 

SULLIVAN SERVICES 4 470 000 CONFORME 

Attributaire : SULLIVAN SERVICESpour un montant de Quatre millions quatre cent soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT 
avec délai d’exécution : Trente (30) jours. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 

le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune de 
Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; 
Date de délibération : 29/09/ 2016  - Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 

base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement  

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien 

des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : 

OUOBA D. HERMANNEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
  

Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 

quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

KAFANDO MAHAMADI 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : 

KAFANDO MAHAMADIEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
   

Manifestation d’intérêt N°2016-07/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien 

des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

YAGUIBOU AYOUBA 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : 

YAGUIBOU AYOUBA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
  

Manifestation d’intérêt N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés 

publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016  - Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  

points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 
100 

points 
Classement 

SAWADOGO HAMADE 20 18 09 45 92 1er 
SAVADOGO SALIFOU 20 18 08 42 88 2ème 

LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : 
SAWADOGO HAMADEEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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REGION DU SAHEL'
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 03/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016  pour le recrutement de consultants individuels pour : 

lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs (essakane village, goulgountou, kirohari, gosey village, gosey) 
lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs (korizena, doumam, tassiri, guessel, bosseyeetage) 

lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs (toukaaguilanabe, takoye, leyseno, intara, keltahount) 
lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs (petoye, ounare) 

Financement :   Budget communal et ESSAKANE SA, Gestion 2016 ;  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1874 du 07 septembre 2016 ;  

Convocation de la CCAM : lettre  n° 2016-17/COM-GG/SG/CCAM du 16 septembre 2016 ;  
Date d’ouverture des plis : 21  Septembre 2016, Nombre de plis reçus : 26  ;Date de délibération : 21septembre 2016 

LOT 1 

CONSULTANT Diplôme 
/10 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 
Ancienneté 

/20 

Projets 
similaires 

/50 
Total 
/100 RANG Observations  

SAWADOGO 
Hamadé 
 

-- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

SAVADOGO Salifou 10 20 
 17 50 97 1er Néant  

IDANI Seydou -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

NIKIEMA Idrissa -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

YAMEOGO Joseph -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

OUEDRAOGO 
Ousmane -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

Attributaire SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure  
LOT 2 

CONSULTANT Diplôme 
/20 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 
Ancienneté 

/20 

Projets 
similaires 

/50 

Total 
/100 RANG Observations  

OUOBA Y. 
Raymond -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

ZEMBA B. Joël 10 20 16 10 56 1er  

SAWADOGO 
Hamadé -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

IDANI Seydou -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

NIKIEMA Idrissa -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

YAMEOGO Joseph -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

OUEDRAOGO 
Ousmane -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

Attributaire  ZEMBA B. Joël est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 3 

CONSULTANT Diplôme 
/10 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 
Ancienneté 

/20 

Projets 
similaires 

/50 
Total 
/100 RANG Observations  

OUOBA Y. 
Raymond -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

SAWADOGO 
Hamadé 
 

-- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

IDANI seydou -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

NIKIEMA Idrissa 
 -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

IDANI Idrissa 10 
 20 15 50 95 1er- Néant  
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YAMEOGO Joseph -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

OUEDRAOGO 
Ousmane -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

Attributaire IDANI Idrissa est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 4 

CONSULTANT Diplôme 
/20 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 

Ancienneté 
/20 

Projets 
similaires 

/50 

Total 
/100 RANG Observations  

SAWADOGO 
Hamadé -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fourni : 
Offre irrecevable 

IDANI Seydou -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni: Offre 
irrecevable 

KOBYAGDA 
Abdoulaye 10 20 15 05 50 1er Néant  

NIKIEMA Idrissa -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

YAMEOGO Joseph -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

OUEDRAOGO 
Ousmane -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

Attributaire  KOBYAGDA Abdoulaye est retenu pour la suite de la procédure  
 

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016  pour le recrutement de consultants individuels pour : 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CSPS à Pétabouli 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture dans la commune de Gorom-Gorom. 
Financement : Budget Communal, gestion 2016/ESSAKANE SA 

Publication : Revue des marchés n° 1874 du mercredi 07 septembre 2016 
Financement :   ESSAKANE SA Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1874 du 07 septembre 2016 ; Convocation 

de la CCAM : lettre  n° 2016-16/COM-GG/SG/CCAM du 16 septembre 2016 ; Date d’ouverture des plis : 21  Septembre 2016,  
Nombre de plis reçus : 07 ;Date de délibération : 21septembre 2016 

LOT 1 

CONSULTANT Diplôme 
/10 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 

Ancienneté 
/20 

Projets 
similaires 

/50 

Total 
/100 RANG Observations  

 
OUOBA Y. 
Raymond 

10 20 15 50 95 1er Néant  

YAMEOGO Joseph -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

Attributaire OUOBA Y. Raymond est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 2 

CONSULTANT Diplôme 
/20 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission /20 

Ancienneté 
/20 

Projets 
similaires 

/50 

Total 
/100 RANG Observations  

NIKIEMA Idrissa -- -- -- -- -- -- 
Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

OUOBA Y. 
Raymond -- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site non fourni : Offre 
irrecevable 

KAFANDO 
Mahamadi 10 20 20 50 100 1er Néant  

YAMEOGO Joseph 
 
 

-- -- -- -- -- -- 

Certificat de visite de 
site et certificat de 
résidence non fournis : 
Offre irrecevable 

OUEDRAOGO 
Ousmane 10 20 18 50 98 2ème Néant 

Attributaire  KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure 
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Avis de Demande de Prix N°2016-08/DPX/5  
Financement : Budget Etat gestion 2016

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social  (CES) lance
une demande de prix pour l’acquisition de Consommables informatiques
et bureautiques au profit du Conseil Economique et Social. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu
) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou services) se décomposent en un (1) lot
unique comme suit :
Numéro (lot) : 2
Intitulé : Consommables informatiques et bureautiques.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 
Numéro (lot) : deux (02)
Délai contractuel (jours) : trois cent soixante cinq (365)
Délai de l’ordre de commande (jours) : quatorze (14)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 58 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
30 58 27 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers –(DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant :
Numéro (lot) : deux (02)
Intitulé : Consommables informatiques et bureautiques
Montant : deux cent mille (200 000)
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone : 25
30 58 27 avant le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

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

Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

Acquisition de Consommables informatiques et bureautiques au profit du Conseil
Economique et Social.

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 & 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 44
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Avis de demande de prix N°2016-09/DPX/5 du  
Financement : ETAT Gestion 2016  (100%).

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
d'Attribution des Marchés du CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL lance une Demande de Prix (DPX) pour l’acquisition de pneu-
matiques et de batteries (contrat à ordres de commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées (préciser le type d'agrément s'il y a lieu)
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe. Les acquisitions se décomposent en
un (1) lot unique comme suit :           
Numéro (lot) : deux (02)
Intitulé : Acquisition de pneumatiques et de batteries

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder
Numéro (lot) : deux (02)
Délai contractuel (jrs) : trois cent soixante cinq (365)
Délai de l’ordre de commande (jours) : quatorze (14)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Chef de Département des
Affaires Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 29  / 25 40 99 28   /
25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
30 58 27 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers – (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copie(s),
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant      

Numéro (lot) : deux (02)
Intitulé : Acquisition de pneumatiques et de batteries
Montant : deux cent mille (200 000)
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
DAAF du CES, avant le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.  

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

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

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

Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Acquisition de pneumatiques et de batteries.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des consultants individuels ayant soumis une offre lors des manifes-
tations d’intérêt ci après :
- AMI N°2016-020/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de

construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Ouagadougou (province du Kadiogo) au profit du PTVP ;

- AMI N°2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Dori (province du Séno) au profit du PTVP ;

- AMI N°2016-022/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Bobo-Dioulasso (province du Houet) au profit du PTVP ;

que lesdites manifestations sont annulées pour causes d’insuffisances techniques des critères de sélection.

Il s’excuse d’avance pour les éventuels désagréments que pourraient causer cette annulation et sait compter sur la compréhension
de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis de demande de prix no
2016-017- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés dudit insti-
tut lance une demande de prix à ordres de commande pour la location de véhicules dans le cadre des enquêtes au profit de l’INSD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréé 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 prestations, objet de la présente demande de prix sont en lot unique.

La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
une (01) semaine.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’ Agent Comptable
(cinquième étage ) dudit Institut.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le                                                      lundi
17 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Présidentde la Commission d’attribution des marchés de l’INSD

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Location de véhicules dans le cadre des enquêtes au profit de l’INSD

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E  N ° 1

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016--0043/AOOD/21 du 20/09/2016 relatif  à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de
l’hôpital de district du secteur 30 que les spécifications techniques des items ci-après cités  ont connu des modifications. Ce sont :
- Item 2 : Echographes multisondes multi fréquence (sonde mammaire, sonde abdominale, sonde vaginale)
- Item 11: Tensiomètre mural
- Item 14: Glucomètre 

Ils sont par conséquent invités à passer retirer les spécifications techniques actualisées au secrétariat de la Direction des marchés
publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. 

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

34 Quotidien N° 1895 - Jeudi 06 octobre 2016



AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS N° 2016 - MI/SG/DMP
Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) Crédit No: IDA 5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant équivalant à
100 millions de US$, d’une contrepartie nationale d’un montant de 5 millions de US$ et de la Coopération Suisse 7 millions de CHF pour
le Financement du Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et se propose d'utiliser les fonds de
ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. Le projet comprendra les cinq com-
posantes suivantes :

Composante A : Infrastructures interurbaines
Les activités programmées sont les suivantes :
A. Réalisation de travaux, notamment la supervision et le contrôle technique concernant entre autres : 
a) le bitumage de la route Manga-Zabré ;
b) la remise en état de la piste rurale Dindeógo- Zonsé ;
c) le renforcement de la connexion à l’Internet dans les agglomérations situées le long de la route Manga - Zabré ;
d) la construction de deux (2) postes de péage et d’une (01) station de pesage sur la route Manga- Zabré.
B. La réalisation d’études de faisabilité technico-économique de 40 ouvrages de franchissement, de 100 km de pistes rurales selon la
méthode HIMO et de 200 km de pistes rurales selon la méthode mécanisée, étude des besoins de connectivité virtuelle des aggloméra-
tions le long de la route Manga-Zabré ;
C.  La construction de 100 ouvrages de franchissement, de 100 km de pistes rurales selon la méthode HIMO, la réalisation de 2 forages
par région et ; le contrôle et la supervision desdits travaux ;
D. La réalisation d’études de sauvegarde environnementale et sociale pour les travaux exécutés dans le cadre du projet.

Composante B : Infrastructures urbaines dans les capitales régionales ciblées
Les activités programmées sont les suivantes :
- La construction de 20 km de voiries dans les villes de Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo et Manga ;
- L’aménagement de 2,5km de canaux d'assainissement pluvial à Koudougou ;
- L’aménagement de 4km de canaux d'assainissement pluvial dans trois villes par la méthode HIMO et la supervision desdits travaux ;
- L’aménagement de zones de maraîchage à Manga et à Ouahigouya ;
- La construction de la gare routière de Manga et de celle de Dédougou ;
- La Construction du marché du secteur 6 de Dédougou et du marché à bétail à Manga ;
- La mise à niveau de l'abattoir de Manga ;
- Les études environnementales y relatives.

Composante C : Appui institutionnel et gouvernance sectorielle
Les principales activités s’articulent autour des points suivants :
- La fourniture d’assistance technique à l’appui des réformes dans le secteur des infrastructures, 
- La fourniture d’assistance technique à l’appui des réformes dans le secteur des transports,
- La fourniture d’assistance technique à l’appui des réformes dans le secteur urbain,
- Le renforcement des capacités à l’intention des agents des ministères et des communes impliqués dans la mise en œuvre du projet,
pour améliorer leurs capacités institutionnelles et opérationnelles; et
- La fourniture d’aide aux ministères et communes impliqués dans la mise en œuvre du projet pour assurer le suivi de l’exécution desdites
réformes retenues.

Composante D : Gestion du Projet
Elle vise à assurer la coordination globale de l’ensemble des activités du projet. Les activités couvertes par cette composante sont : (i)
acquisition d’équipements pour tout le projet, (ii) suivi & évaluation, (iii) audits technique et financier ; (iv) mise en œuvre adéquate des
compensations, mitigations environnementales éventuelles, accompagnement social, Plan d’actions de lutte contre les IST et le VIH/SIDA.

Composante E : Mécanisme de Réponse urgence en cas de crise
Cette composante vise à faire face à d’éventuelles survenues de crises consécutives aux changements climatiques au cours de la mise
en œuvre du Projet
2. Au titre de la première année d’exécution du projet, le plan de passation constitué de trois volets comprend :

- Volet fournitures
- Acquisitions de matériels roulants ;
- Acquisitions de matériels informatiques et de logiciels ;
- Acquisition de matériel et d’outillage pour l’EFP-TP et le PTR-HIMO.
- Volet service de consultants

- étude des besoins de connectivité virtuelle des agglomérations le long de la route Manga-Zabré ;
- Etude sur la situation de référence des indicateurs ;
- Du contrôle et de la surveillance des travaux ;
- Elaboration et mise en place de la politique nationale HIMO ;
- Elaboration et mise en place de la stratégie nationale HIMO ;

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Réalisation de travaux, notamment la supervision et le contrôle technique
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- d’étude de préfaisabilité des investissements du volet urbain à Koudougou, Ouahigouya, Dédougou, Manga Et Tenkodogo.
- Volet travaux
- Travaux de bitumage de la route Manga-Zabré ;
- Travaux de remise en état de la piste rurale Dindeógo- Zonsé ;
- Travaux de construction de deux (2) postes de péage et d’une (01) station de pesage sur la route Manga- Zabré;

Les marchés financés par la Banque Mondiale à travers le Crédit No: IDA 5859-BF  seront passés conformément aux procédures spéci-
fiées dans les Directives de Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, publiées en janvier 2011 et révisées
en juillet 2014, et tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumission-
ner. Les consultants seront choisis conformément aux Directives de Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mon-
diale, janvier 2011 et révisée en juillet 2014. Les marchés financés par la Coopération Suisse seront passés conformément aux procédures de la
Coopération Suisse.

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de
la Banque mondiale seront publiés, dès leur communication, dans UNDB Online et dans les principaux quotidiens du Burkina Faso tels que le
Quotidien des Marchés Publics. 

Il sera établi une liste restreinte pour les marchés de services de consultants après publication de demandes d’avis à manifestation d’in-
térêt dans UNDB Online et dans les principaux quotidiens du Burkina Faso tels que le Quotidien des Marchés Publics.

Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis de
présélection/d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements com-
plémentaires, devront  s’adresser  à   :
Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST)
Attn : M. Paco Franck TOE
Sise au Secteur 28 - Boulevard de TANSOBA, 2ème immeuble, côté sud de la Station Shell - Echangeur de l'Est 01 BP 2517 Ouagadougou 01,
Tél. 25 41 78 06 / 07, Fax 25 41 78 08, E-mail : pst-2@pst-2.bf 

Le Directeur des Marchés Publics 

C. Évariste DONDOULGOU

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-000994_/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats ayant pris
part au dossier de Demande de Propositions N°2016-067/MINEFID/SG/DMP du 02 septembre 2016 pour la mise en place d’un système de
sécurisation des factures normalisées au Burkina dont les résultats ont étés publiés dans le quotidien des marchés publics N°1891 du vendre-
di 30 septembre 2016 que la nouvelle publication parue dans le quotidien des marchés publics N°1894 du mercredi 05 octobre 2016 est sans
objet. 

Elle s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension.

K. Céline. Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-102/MUH/SG/DMP du 03/10/2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM), a l’honneur d’informer les soumissionnaires à l’appel d’offres n° 2019-090/MUH/SG/DMP du 16/09/2016 pour l’acquisition de quatre (4)
véhicules à quatre (4) roues au profit de l’Unité de Gestion du projet Indien paru dans le quotidien  n° 1888 du 27 septembre 2016, que la date de
dépôt des offres est bel et bien fixée au Mercredi 26 octobre 2016 à 9 h00 au plus tard conformément à la publication ci-dessus rappelée. 

Par conséquent, les autres publications sont sans objet. 

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis a manifestation d’interet 
n°2016-027/MEEVCC/SG/ DMP DU 26/09/2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Fonds Africain de
Développement afin de couvrir le coût du Projet de Gestion Participative
des Forêts classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+), et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer le contrat d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un plan de
brûlis de la forêt classée de Koulbi.

Objectif : L’objectif de la présente étude est la mise à la disposition du
PIF et des gestionnaires locaux de la forêt classée de Koulbi, un plan
de brûlis de ladite forêt.

Participation : La participation est ouverte à tout Consultant en règles
vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée
dans le domaine  de l’élaboration des Plans d’Aménagement et de
Gestion (PAG) de forêts classées et d’aires protégées, et l’élaboration
de plans de brûlis d’aires protégées ou équivalent. Les consultants peu-
vent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme de groupement solidaire ou accord de sous-trai-
tant.

Description des prestations : Les prestations se feront en lot unique
: service de consultants chargé de l’élaboration d’un plan de brûlis de la
forêt classée de Koulbi.
Le Consultant aura pour tâche :
- d’identifier les pare- feux naturels;
- de proposer des pare- feux complémentaires ; 
- de proposer un zonage cartographique pour la gestion des brulis;
- d’identifier les types de feux auxquels la forêt est sujette ;
- d’identifier les dates d’application des feux contrôles et les secteurs

concernes;
- de définir la stratégie d’application des feux contrôles ;
- d’établir le calendrier de mis a feu ;
- d’élaborer le budget de la mise en œuvre du plan de brulis ;
- de présenter les résultats à mi-parcours de l’étude a la

DREEEVCC/Sud- Ouest et à l’unité de coordination du programme
pour des observations et suggestions; 

- d’élaborer le rapport provisoire;
- de présenter le rapport provisoire de l’étude à un atelier technique de

validation au niveau régional ;
- d’élaborer le rapport final en prenant en compte les amendements de

l’atelier de validation.

N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les Termes de
Référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 

Le bureau d’études devra disposer du personnel suivant :
- Un Expert forestier ou écologue, chef de mission, de niveau BAC+5

ans au minimum, ayant au moins dix (10) ans d’expériences dans
l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion de forêts
classées et d’aires protégées et l’élaboration de plans de brûlis;
(temps de travail :  trente (30) jours) ;

- Un expert en SIG ayant de solides connaissances et une expérience
de cinq (05) ans dans l’élaboration des plans d’aménagement et de
gestion de forêts classées et d’aires protégées et l’élaboration de
plans de brûlis (temps de travail : quinze (15) jours).

Le bureau exécutera sa mission dans la région du Sud- Ouest et spéci-
fiquement dans la forêt classée de Koulbi et au siège du PIF. La
durée de la mission est de trente (30) jours ouvrés pour compter de
la date de notification.

Composition des dossiers : 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les bureaux qual-
ifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents
suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte 

et du Changement Climatique ;
- la présentation complète du bureau ;
- la liste des moyens humains et matériels ;
- les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,

de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;

- tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « qualification de
consultants » telle que décrite dans les Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un
bureau n’implique aucune obligation de l’inclure sur la liste restreinte.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis
fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics 
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25
30 63 97, sis porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème
étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique au plus tard le jeudi 20 octobre
2016 à 09 heures 00 T.U.

Présentation des offres : 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Offre pour
le recrutement d’un bureau d’études chargé pour l’élaboration d’un plan
de brûlis de la forêt classée de Koulbi ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sise au 2ème étage de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph
KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél.
: (226) 25 30 63 97, et auprès du Programme d’Investissement
Forestier sis à Ouaga 2000,14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso,
tél : (226) 25 37 44 56, Email : pifburkina@yahoo.fr, aux jours ouvrables
de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE  ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE            

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de l’elaboration d’un plan de
brulis de la foret classee de koulbi
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°16/050/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification
La  signature de l’accord de subvention et d’exécution du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso est intervenue le 25 juin
2015.Conformément à l’article 6 de ladite convention un rapport annuel accompagné d’un rapport d’audit doit être transmis aux deux sig-
nataires de la convention de financement. 

C’est dans ce sens que le projet, à  travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis  à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour réaliser l’audit des comptes 2016, 2017 et 2018 du Projet d’Appui à l’Artisanat au
Burkina Faso.

Le financement est assuré par le budget de PAA-BF
L’objectif global de cette mission est de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisés pour lesquelles elles ont
été octroyées et dans le respect des dispositions de la convention de financement et des règles et procédures régissant les projets et pro-
grammes notamment ceux de la catégorie A au Burkina Faso.

Critères de sélection
La sélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale  des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les con-
sultants  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat

précisant le nom de la mission ;  
• Un curriculum vitae ;
• Fournir une copie légalisée du diplôme d’expertise comptable ou tout autre diplôme équivalent ; 
• Une expérience d’au moins dix10) ans dont cinq(05) ans dans le domaine des audits financiers;
• Faire la preuve de l’inscription au tableau de l’ordre des experts comptables au Burkina Faso ;
• Avoir une bonne connaissance des textes et procédures régissant les projets et programmes de développement ;
• Une bonne connaissance des procédures de passation des marchés publics ;
• Avoir réalisé au moins  une mission similaire.

NB : joindre les pages de garde et de signature ou les certificats de bonne fin d’exécution des missions similaires déjà exécutées   

Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants  admis-
sibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 à la Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeu-
ble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel pour l’audit des comptes 2016, 2017 et 2018 du
Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°16/51/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification
Le Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso s’est inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs  en charge de
l’artisanat pour une meilleure visibilité du secteur .  

A cet effet, il envisage organiser une formation sur la gestion Axée sur les résultats qui est un outil employé pour améliorer l’efficacité et
les pratiques relatives à l’obligation de rendre compte en matière de projets  et d’organisations en mettant l’accent sur l’atteinte des résul-
tats concrets et réaliste.

C’est ainsi que le projet à travers le Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat, lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour l’organisation d’une session de formation du personnel du MCIA en gestion axée sur les
résultats.

Le financement est assuré par le budget de PAA-BF
L’objectif global de cette mission est d’améliorer les interventions du personnel du MCIA en matière de gestion de politiques publiques,
stratégies ou, programme/projets de développement en leur permettant d’assimiler la gestion axée sur les résultats.

Critères de sélection
La sélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale  des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les con-
sultants  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat

précisant le nom de la mission ;  
• Un curriculum vitae ;
• Fournir une copie légalisée d’un BAC+4  en économie,  gestion de projet ou tout autre diplôme équivalent ; 
• Une expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’animation des ateliers de formation;
• Une expérience sur les politiques publiques ou stratégies de développement ;
• Avoir réalisé au moins  une mission similaire.

NB : joindre les pages de garde et de signature ou les certificats de bonne fin d’exécution des missions similaires déjà exécutées   

Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants  admis-
sibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 à la Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeu-
ble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Directrice des Marchés Publics

 Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel pour l’organisation d’une session de formation du
personnel du MCIA en gestion axée sur les résultats
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Avis à manifestation d’intérêt N°16/052/MCIA/SG/DMP 

Contexte de justification
Le secteur de l’Artisanat représente une part significative des activités économiques au Burkina Faso. En effet, le secteur de l’Artisanat
est identifié comme un secteur moteur de la croissance au regard de sa contribution substantielle à la création de richesses et d’emplois
productifs en vue de réduire la pauvreté.

Au cours de ces dernières décennies, le secteur a bénéficié de l’appui de la coopération autrichienne à travers la mise en place du Fonds
d’Appui à l’Artisanat(FPA) et du Fonds d’Appui au Textile Artisanal(FATEXA). 

Afin de pérenniser ces fonds au profit du secteur, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis  à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de l’audit organisationnel et financier du Fonds d’Appui à
l’Artisanat(FPA) et du Fonds d’Appui au Textile Artisanal(FATEXA)

Le financement est assuré par le budget de PAA-BF
L’objectif global de cette mission est d’établir un diagnostic sur le fonctionnement du FPA et du FATEXA à travers un examen des modes
opératoires et des procédures administratives et comptables en vue de formuler des recommandations pour une amélioration de leur mode
de gestion actuel en prenant en compte à toutes les étapes  de l’étude la question du genre.

Critères de sélection
La sélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale  des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les con-
sultants  intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat

précisant le nom de la mission ;  
• Un curriculum vitae ;
• Fournir une copie légalisée d’un BAC+5  en économie, comptabilité et audit, contrôle  de gestion  ou tout autre diplôme équivalent ; 
• Etre inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés (faire la preuve) ;
• Une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la conduite des évaluations comptables et des audits
• Une expérience confirmée dans le domaine de l’audit comptable ;
• Une bonne connaissance de la structuration de l’artisanat au Burkina Faso ;
• Une bonne connaissance des thématiques transversales (environnement, genre, bonne gouvernance ;
• Avoir réalisé au moins  une mission similaire.

NB : joindre les pages de garde et de signature ou les certificats de bonne fin d’exécution des missions similaires déjà exécutées   

Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants  admis-
sibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 à la Direction  des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeu-
ble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de l’audit organisationnel 
et financier du Fonds d’Appui à l’Artisanat(FPA) et du Fonds d’Appui au Textile Artisanal

(FATEXA)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE  ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE            

Recrutement d’un bureau d’etudes charge de l’etude et le suivi controle de la construc-
tion de six (06) centres de collecte et de traitement de miel au compte du projet papsa-

volet environnement.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-028/MEEVCC/SG/ DMP DU 28/09/2016

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du  Projet d’Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) le
Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude et le suivi-contrôle de
la construction de six (06) centres de collecte et de traitement de miel
(CCM) dudit projet en son Volet Environnement.

Participation : La participation est ouverte à tout Consultant en règles vis-
à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée les études
technico-économiques, le suivi-contrôle et coordination des travaux de bâti-
ments ou équivalent. 

Description des prestations : Les prestations se feront en lot unique :
service de consultants pour l’étude et le suivi-contrôle de la construction de
six (06) centres de collecte et de traitement de miel (CCM) au compte du
Projet PAPSA- Volet Environnement.

Les travaux à réaliser se résument ainsi qu’il suit :
- visiter les sites destinés à recevoir les futurs CCM ;
- identifier et prendre en compte les contraintes éventuelles qui pourraient

survenir au cours de la construction ;
- réaliser les études architecturales du CCM pour se faire proposer un plan

descriptifs de l’ouvrage ;
- réaliser les études d’ingénieries de l’ouvrage (détails des plans de cof-

frages et de ferraillage des différentes parties) ;
- évaluer les devis quantitatifs et estimatifs des travaux ; 
- élaborer les spécifications techniques (Cahier des Clauses Techniques

Particulières) ;
- élaborer le DAO selon les règles qui régissent la procédure de passation

de marché de la Banque Mondiale et l’utilisation du dossier type « Petits
travaux » de la Banque Mondiale ;

- effectuer des missions de suivi contrôle et coordination pendant la réali-
sation des travaux ;

- Assurer le contrôle à pied d’œuvre par la mise à disposition d’un techni-
cien Génie Civil de niveau BEP par site pour les travaux ;

- vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage ; 

- produire un rapport dans un délai de soixante-douze (72) heures sur
toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des
tâches ;

- procéder à des prélèvements nécessaires des matériaux pour le contrôle
de leur qualité ;

- tenir des réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des
procès-verbaux libellés dans un cahier de chantier triplicata où seront
consignées toutes les observations et décisions ;

- établir les attachements et décomptes pour le paiement des entreprises ;
- produire un rapport mensuel de suivi-contrôle et coordinations des travaux

en 03 copies ; 
- organiser la réception technique, provisoire et définitive conformément

aux dispositions règlementaires.

N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les Termes de Référence
(TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : Le temps nécessaire pour
la réalisation de l’étude et le suivi-contrôle est de 120 jours dont 30 jours
pour l’étude de faisabilité et 90 jours pour le suivi-contrôle y compris les
missions de réception technique et provisoire. 
La réception définitive sera prononcée après la période de garantie de  trois
cent soixante cinq(365) jours et précédée d’une pré-réception.
Le bureau d’études devra disposer du personnel suivant :
Pour les études :
- Un Ingénieur du Génie Civil ou Architecte, chef de mission, ayant une
expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la conception
architecturale, les études techniques des travaux de bâtiments ;
- Un dessinateur de niveau BEP ayant une expérience professionnelle d’au
moins cinq (05) ans en matière de dessin bâtiments.

Pour le Suivi-Contrôle :
- Un Ingénieur du Génie Civil ou Architecte, chef de mission et superviseur,

ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le
suivi-contrôle des travaux de bâtiments ;

- Six (06) Contrôleurs à pied d’œuvre de travaux de bâtiments, de niveau
BEP Génie civil, chargé du contrôle à pied d’œuvre et vérificateurs de la
qualité des matériaux, ayant une expérience professionnelle d’au moins
cinq (05) ans en contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de
bâtiments.

Composition des dossiers : Le Directeur des Marchés Publics, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite
les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les
documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des

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

- la présentation complète du bureau ;
- la liste des moyens humains et matériels ;
- les références techniques similaires justifiées par les pages de garde, de

signature des contrats, les certificats ou attestations de bonne fin ou
d’exécution;

- tout document permettant d’évaluer la capacité technique du Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode de Sélection fondée
sur les qualifications des consultants (QC) telle que définie dans les
Directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la
Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons
de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014.
N.B : A l’issue de l’évaluation, le consultant le plus qualifié et expérimenté
sera sélectionné pour la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis
fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis porte
327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U.

Présentation des offres: 
Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé,
devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour l’étude et le suivi-contrôle de la construction de six (06) cen-
tres de collecte et de traitement de miel au compte du Projet PAPSA- Volet
Environnement ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél (226) 25 30 63 97, aux jours
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE



AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016, le Gouvernement du Burkina Faso, au regard des besoins en aménage-
ment de pistes rurales, a entrepris de réaliser des études techniques d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans les treize (13)
régions du Burkina Faso.

2. Le Directeur des Marchés publics (DMP) du Ministère des Infrastructures  (MI) invite les firmes de consultants à présenter leur candida-
ture en vue de fournir les prestations d’études technico-économique, environnementale, technique détaillée et d’élaboration du dossier d’appel d’of-
fres pour les aménagements cités ci-dessus. Les prestations sont constituées en treize (13) lots ainsi que suit :

3. Les firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, etc.) ainsi que toutes autres infor-
mations complémentaires. Le critère de présélection est le nombre de références pour les prestations similaires. Seules les références attestées
par des pièces justificatives seront prises en compte. 

4. Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivants : de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 15h 30mn du Lundi au Jeudi et le vendredi de 7h 00mn à 12h 30 mn et de 13h 30
mn à 16h 00 mn, heures locales : 
Ministère des Infrastructures (MI) 
Direction des Marchés Publics 
03 BP 7011 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 32 49 38 Fax. : (226) 25 32 49 26 
E.mail : dmpmid@yahoo.fr
Building Lamizana 3ème étage. 

5.  Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09
heures 00 et porter expressément la mention : 
« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants pour les études d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans les treize (13)
régions du Burkina Faso ».

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics 
Ministère des Infrastructures (MI) 
Secrétariat de la DMP 
Building Lamizana 3ème étage. 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Burkina Faso 
Tél. : (226) 25 32 49 38 Fax. : (226) 25 32 49 26 
Email : dmpmid@yahoo.fr

6. Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études sera établie pour chaque lot à l’issue de l’appel à man-
ifestation d’intérêts. Pour un même lot, un bureau ne peut manifester plusieurs intérêts individuellement ou en groupement.

7. La consultation qui en découle se fera conformément aux règles et procédures de la réglementation nationale en vigueur au Burkina Faso.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une firme n’implique aucune obligation de la part du MI de l’inclure dans la liste restreinte. 

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste C. M. DONDOULGOU

!
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LOTS! REGIONS! DISTANCE (km)! Délai d’exécution!
CASCADES 20 
HAUTS BASSINS 36 
SUD/OUEST 27 

1!

Total 83 

6 mois!

BOUCLE DU MOUHOUN 60 
CENTRE/OUEST 36 2!
Total 96 

6 mois!

CENTRE EST 20!
EST 47!
CENTRE/SUD 21!3!

Total 88 

6 mois!

NORD 36!
SAHEL 30  4!
Total 66 

6 mois!

CENTRE/NORD 27!
PLATEAU CENTRAL 25 
CENTRE 15 

5!

Total 67 

  6 mois!

Total des treize (13) Régions 400  

!

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 400 KM DE PISTES RURALES
DANS LES TREIZE (13) REGIONS DU BURKINA FASO
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Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt

1. Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°19 (RN19) Diapaga - Namounou – Tambaga – Yobri -
Arli - Tindangou - Frontière du Togo (205 km).

2. Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :

Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil de

données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis dans
les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire
de la route.
• L’étude économique consiste en la collecte des données,  la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts

d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’amé-
nagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social.

• L’étude d’impact environnemental et social  a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou élim-
iner les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle
aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct de réin-
stallation.

• L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique, hydrologique et
hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaires

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la deux-
ième phase. Elle comprend la réalisation études détaillées : (i) topographiques, (ii) géotechniques, (iii) hydrologique et hydraulique, (iv) des
ouvrages d’art et d'assainissement, (v) de la signalisation et de la sécurité routière, (vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif
confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à quinze (15) mois.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les comptes ont

été clôturés………………………………………………………………………………………………………………………………......................40 points
a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix dernières années (2006 -2015), pour au moins cinq (05) marchés dans des domaines

d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 5 points par projet..................25 points

b)au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’a-
vant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement
de route bitumée. 5 points par projet......................15 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de signa-
ture des contrats concernés) seront prises en compte.

- Capacité économique et financière du candidat. La période de référence prise en compte est celle des trois dernières années pour lesquelles
les comptes ont été clôturés.......................................30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur à 500 000 000 F CFA ;

Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.
Condition satisfaite..........................................................30 points
Condition non satisfaite...................................................00 point

- Capacité professionnelle du candidat  La période de référence prise en compte est celle des cinq dernières années pour lesquelles les comptes
ont été clôturés............................................................30 points
a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent

marché ;
10 points par expert........................................................30 points

b)uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agrément
technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.

La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Prestations intellectuelles
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Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à six, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les six meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au critère a de capacité technique du candidat, réalisés
dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route des travaux de construction ou de réhabil-
itation ou de renforcement de route bitumée.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

6. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°19 (RN19) Diapaga - Namounou – Tambaga – Yobri -
Arli - Tindangou - frontière du Togo (205 km)»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste C. M. DONDOULGOU

Prestations intellectuelles
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016-05/RCNR/CBRS du 02 août 2016 

Financement : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

Le Secrétaire  Général de la commune de Barsalogho, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB I et CEB II de la Commune de Barsalogho.

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 se décomposent endeux(02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la 

Commune de Barsalogho
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la 

Commune de Barsalogho

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

Le délai de livraison 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 au secrétariat  de la Mairie de Barsalogho, Tél : 24 45
88 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Barsalogho, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)FCFA pour chaque lotauprès de la per-
ception de Barsalogho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du Sécretaire Général de la mairie de Barsalogho,
avant le lundi  17 octobre 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, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Jérôme PALE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 45 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 63

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 64 à 78

Fournitures et Services courants
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
N°23-2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition de matériaux de
construction au profit de la Commune de Ouagadougou constituées de dix (10) lots :
• Lot  01: fourniture de fers a beton-toles et planches,
• Lot 02 : fourniture d'agrégats,
• Lot 03 : fourniture de matériels de plomberie,
• Lot 04: fourniture de materiaux et de materiel de peinture,
• Lot 5 : fourniture d’outillages pour maçonnerie,
• Lot 6 : fourniture de matériel d’étanchéité,
• Lot 7 : fourniture de matériel de sécurité,
• Lot 8 : fourniture de matériaux pour la menuiserie,
• Lot 9 : fourniture de materiaux pour la forge,
• Lot 10 : fourniture d’outillages pour les ateliers généraux (forge et menuiserie),

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

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour les lots 1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 et vingt un (21) jours pour chaque ordre de com-
mande du lot 02, à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) Frs CFA pour chacun
des lots 1 à 10. 

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

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 par lot composé de deux cent mille (200 000) Frs CFA pour chacun des lots 1 à 10,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4 ou ex Mairie de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au
plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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. 

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de materiaux de construction au profit de la commune de OUAGADOUGOU
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REGION CENTRE EST

Acquisition des lits et des matelas pour
l’équipement des salles d’hospitalisations 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Bindé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-004/RCE/PKPL/CYGT  

Financement : Budget communal gestion 2016

La commune de Yargatenga lance une demande de prix rel-
ative à l’acquisition de lits et de matelas pour l’équipement des
salles d’hospitalisation au profit des CSPS de la commune de
Yargatenga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont en  un (01) seul  lot : Acquisition des lits et des
matelas pour l’équipement des salles d’hospitalisations au profit
des CSPS de la commune de Yargatenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Commune de Yargatenga de 7h00 à 15h30mn Tél :
70 76 83 95

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Yargatenga Téléphone 70 76
83 95 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la perception  de OUARGAYE.

Les offres présentées en un(01) original (obligatoire) et
deux (02) copies obligatoire, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de  deux cent cinquante mille (250 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire Général
de la mairie de Yargatenga, au plus tard le lundi 17 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés P/I

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2016-08/CBIN/M/SG

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFERES DU MENA 
GESTION 2016

Le Secrétaire Général,  président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Bindé lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bindé.

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

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Bindé se fera en un seul lot;

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 auprès du secrétariat de le Mairie de Bindé aux heures
ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de 20 000 FCFA auprès du Receveur Municipal de Bindé
à la Trésorerie Régionale du Centre- Sud/Manga. 

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) F CFA pour l’ensemble du lot, devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire
Général de la Mairie de Bindé Tel : 76 18 48 81 45/ 78 46 43 64, au plus
tard le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 Sécretaire Général de la Mairie

YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Merite

REGION DU CENTRE SUD
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d'autres matériel et équipement
au profit du centre d'écoute 

Acquisition de deux (02)  motocyclettes au
profit de la Mairie de BINDE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCS/PZNW/CMNG du 22 septembre 2016

Financement : budget communal gestion 2016/ressources 
transférées MJFIP

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2016, le
Secrétaire général de la Mairie de Manga, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d'autres matériel et équipement au profit du cen-
tre d'écoute 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis à vis de l’administration. 

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique : acquisition
d'autres matériel et équipement au profit du centre d'écoute. Le délai
d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général de la Mairie de Manga ; télé-
phone. 70 99 39 57/71 60 36 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Manga, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Tél : 25
40 00 61).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante
mille (360 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général, au plus tard le lundi 17 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 per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés 

Adama OUATTARA
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n°2016-009/RCSD/PZWN/CBIN/SG

Financement : Budget communal gestion 2016/PACT
l

La Comune de BINDE, lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de  deux (02)  motocyclettes de type homme. 

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

L’acquisition  est en lot unique comme suit : acquisition de deux
(02)  motocyclettes au profit de la Mairie de BINDE .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secretaire général de la Mairie de
BINDE tous les jours et heures ouvrables ou appeler au. : 70 29 03 18
/ 76 18 48 81

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
BINDE dans le bureau du secrétaire Général moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
receveur Municipal de Bindé à la Trésorerie Régionale du Centre
Sud/Manga.   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Bindé,
au plus tard  le lundi 17 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

YAMEOGO Etienne
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REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition  des Motocyclettes
Acquisition de matériels et équipements de

sport et la fourniture et pose de rideaux dans
l’amphithéâtre  de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2016-03/C-TSG/SG 

Financement : Budget Communal gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Tansarga lance une demande de prix pour l’acqui-
sition  des Motocyclettes au profit de la Commune de Tansarga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en  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  sont en lot unique et indivisible intitulé comme
suit : Acquisition  des Motocyclettes

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune de Tansarga, tel 70543295/70095678.

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 Tansarga, Tél :
70543295/70095678 moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Diapaga.

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 Tansarga, BP 29, avant  le lundi 17 octo-
bre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale     
d’attribution des marchés

YONLI Djeigou

Avis de demande de prix 
n°2016-11 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 19 septembre 2016

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et
équipements de sport et la fourniture et pose de rideaux dans l’am-
phithéâtre  de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions sont en plusieurs lots :
Lot 1 : Acquisition de matériels et équipements de sport au profit de 

l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Fourniture et pose de rideaux dans l’amphithéâtre  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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans 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 (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le, lundi 17 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 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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Acquisition de  mobilier de bureau Acquisition de  materiel de bureau 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016/ 02 DRB/SAE du 06/09 /2016

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Budget gestion 2016

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la direction
régionale de Bobo lance une demande de prix pour l’acquisition de
materiel de bureau 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées le regime de droit com-
mun 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 un  lot unique  : acquisition de
materiel de bureau  
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice administratif et équipement de la direction régionale de Bobo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215
Bobo Tél 20 97 11 62/63 avant le lundi 17 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 
par intérim 

Doli SANSAN
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè                                                                                                                                            

Avis de demande de prix 
N° 2016 -01/DRB/SAE du 06/09 /2016

Financement :Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Budget gestion 2016

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la direction
régionale de Bobo lance une demande de prix pour l’acquisition de
mobilier  de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées le regime de droit com-
mun 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 un  lot unique  : acquisition de mobilier de
bureau 
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice administratif et équipement de la direction régionale de Bobo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215
Bobo Tél 20 97 11 62/63 avant le lundi 17 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
par intérim

 Doli SANSAN
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè

50 Quotidien N° 1895 - Jeudi 06 octobre 2016



REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU SUD OUEST

Entretien et reparation des immeubles des
installations sanitaires et electriques 

affectés à l’exploitation immeubles de rapport et
Logement de fonction

Acquisition de divers matériels au profit de
la Commune de Gaoua et pour le compte du

centre d’écoute et de dialogue de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres à ordre de commande 
N°01/2016 DRB /SAE 02/06/2016 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
budget gestion 2016 

La Caisse Nationale de Securité Sociale Direction Regionale de
Bobo Dioulasso lance un appel d’offres pour l’ entretien et reparation
des immeubles des installations sanitaires et electriques affectés à l’ex-
ploitation immeubles de rapport et Logement de fonction .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés agrément B1 minimum  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 se décomposent en trois (0 3) lots  réparties
comme suit :                               
Lot (01) : Entretien et reparation des immeubles d’exploitation
Lot (02) : Entretien et  réparation des installations sanitaires;                                              
Lot (03) : Entretien et réparation des installations électriques et des cli-
matiseurs

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  l’année bud-
getaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du service administratif et de l’equipement
Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service administratif
et de l équipement DE LA DRB/ CNSS moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de de trente mille(30 000) FRANCS CFA par lot
à LA CAISSE RECETTE DE LA DRB/ CNSS

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 trois cent mille ( 300 000 ) francs
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse SERVICE ADMINIS-
TRATIF ET DE L’EQUIPEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DE
BOBO BP 215, tel 20-97-11-62/63, avant le vendredi 04 novembre
2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Diagoua Alfred NEBIE
Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres accéléré 
N°2016-06 /CG/SG/CCAM

Financement : Budget communal de Gaoua, gestion 2016

Le secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de
la commission communale d’attribution des marchés  lance un
appel d’offres pour l’acquisition de divers matériels au profit de la
Commune de Gaoua et pour le compte du centre d’écoute et de
dialogue de Gaoua. 

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

Les acquisitions se décomposent comme suit : lot unique : acquisi-
tion de divers matériels au profit de la Commune de Gaoua et pour
le compte du centre d’écoute et de dialogue de Gaoua.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de
la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000)FCFA  auprès du Receveur
municipal de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille ( 700 000 ) devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de Gaoua, avant
le jeudi 20           octobre 2016 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

Domontière Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil Médaillé d’Honneur 

des Collectivités Locales
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Achat de produits pour les trois (03) O au
profit du Centre Hospitalier Régional de

Dori

Fourniture de  produits et réactifs 
de laboratoire au profit du centre 

hospitalier régional de dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-002/MS/SG/CHRDORI/DG/PRM du 23/09/2016 

Financement : Budget CHR Dori GESTION 2016

Le  Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dori, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix  pour l’achat de produits  pour les trois (03) O
au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements  desdites per-
sonnes 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.

Le présent appel d’offres est constitué d’un  lot unique et indivisible.
Lot unique : Achat de produits pour les trois (03) O au profit du

Centre Hospitalier Régional de Dori

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder dix  (10) jours.
Delai de validité du Contrat : Année budgétaire 2016

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 (PRM) du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du CHR de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
quatre vingt mille (180 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CHR de Dori, au plus tard le lundi 17 octobre 2016 à 09
heures 00

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
CHR de Dori  ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général/Président de la  
commion d’attribution des marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT ACCELERE 
A ORDRE DE COMMANDE  

N°2016-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 23/09/2016
Financement  Budget CHR Dori GESTION 2016

Le  Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dori, Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics
lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour la livraison de produits
et réactifs de laboratoire au profit dudit établissement.

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

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot (01) unique :
Fourniture de  produits et réactifs  de laboratoire.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder dix (10) jours
par ordre de commande. Délai de validité du Contrat : Année
budgétaire 2016.

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 (PRM) du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-
dessus indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA   auprès de l’Agence
Comptable du CHR de Dori.

-Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) FCFA  ,devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CHR de Dori, au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00
TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
CHR de Dori  ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général/Président de la 
commion d’attribution des marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation de trois (03) forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine dont un à l’école

de Kagtoudin, un à l’école de Boula et l’autre
dans le village de Laado

Travaux d’installation d’une pompe équipée d’un
système de pompage solaire+château+canalisa-
tion au sein de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2016-007/CR-KSG/SG/SMPMT/CCAM

Financement : Budget communal - Gestion 2016

La Commune Rurale de Komsilga lance un appel d’offres
ouvert pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine dans les écolesde Kagtoudin, Boula et dans
le village de Laado.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant l’agrément Fndans le domaine de l’approvisionnement en eau
potable de catégorie 1 ou plus pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique : réalisation de trois
(03) forages positifs équipés de pompe à motricité humainedont un à
l’école de Kagtoudin, un à l’école de Boula et l’autre dans le village de
Laado.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél 50 45 83 84/70 26 43 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des Affaires
Financières de la Mairiede Komsilgaet moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès de la régie
des recettes de la Mairie de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Service cour-
rier de la Mairie de Komsilga avant le jeudi 20 octobre 2016 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le Présidentde la commission 
communale d’attribution des marchés

Nibèbir XavierDA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
n°2016-08/CTGD/M/SG du 23/09/ 2016

Financement : Budget communal gestion 2016    

Le Secrétaire Général de la Commune de Tanghin-
Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tanghin-Dassouri  lance un avis de demande de
prix pour les travaux d’installation d’une pompe équipée d’un sys-
tème de pompage solaire+château+canalisation au sein de la
mairie de Tanghin-Dassouri .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés Fn, 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Tanghin-
Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de : vingt  mille (20 000) francs CFA.
NB; les paiements du dossier se feront à la Recette municipale de
Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le lundi
17 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés 

ZIDA Babi
Administrateur Civil

Quotidien N° 1895 - Jeudi 06 octobre 2016 53



AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE
N°:2016-09/CTGD/M /SG du 23/09/2016

Financement: Budget communal Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, il est prévu la réalisation d’infrastructures  hydrauliques au profit de la
commune de Tanghin-Dassouri.

A cet effet, le Secrétaire Général de la mairie, Président de la commission  communale d’attribution des marchés, lance un appel d’offres
accéléré pour des travaux de réhabilitation et d’extension d’un AEPS. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à
la 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 s’exécutent en un seul lot et le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les entreprises éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres  au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Tanghin Dassouri. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Tanghin
Dassouri, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75.000) francs CFA auprès de la perception de
Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million  (1 000 000) de FCFA ; devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la Mairie de Tanghin
Dassouri, 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02 ; Tel : 50 31 96 30/78 45 62 37 au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la mairie de Tanghin-Dassouri en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le  Secrétaire  Général  
Président  de la Commission Communale D’Attribution des Marchés Publics

 ZIDA Babi
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE 

Réhabilitation et extension d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la
Commune rurale de Tanghin Dassouri.
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Travaux

REGION CENTRE EST

Travaux de réfection de trois (03) salles de
classe  à Gorgo et Kampoaga 

dans la commune de  Yargatenga

Travaux de réfection des salles de classe  à
Hornogo et Cinkansé dans la commune de

Yargatenga

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCES/PKPL/C.YTG  

Financement : budget communal  gestion 2016 

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

Le Secrétaire Général par intérim de la commune de
Yargatenga  lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de réfection de trois (03) salles de classe à Gorgo et
Kampoaga dans la commune de Yargatenga  province du
Koulpelogo  .  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 B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont d’un  (01) lot unique et indivisible: travaux de
réfection de trois (03) salles de classe  à Gorgo et Kampoaga dans
la commune de  Yargatenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Yargatenga tous les jours ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30
minutes, Tél : 70 76 83 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Yargatenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de  OUARGAYE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Yargatenga le  lundi 17
octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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, par intérim

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

REGION CENTRE EST

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCES/PKPL/C.YTG  

Financement : budget communal  gestion 2016 

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

Le Secrétaire Général par intérim de la commune de
Yargatenga  lance une demande de prix ayant pour objet : travaux
de réfection des salles de classe  à Hornogo et Cinkansé dans la
commune de  Yargatenga province du Koulpelogo  .  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 B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont d’un  (01) lot unique et indivisible: travaux de
réfection des salles de classe  à Hornogo et Cinkansé dans la com-
mune de  Yargatenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Yargatenga tous les jours ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30
minutes, Tél : 70 76 83 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Yargatenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de  OUARGAYE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent cinquante mille (550 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Yargatenga
le  lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION CENTRE EST REGION CENTRE EST

Travaux de Construction d’une salle d’hos-
pitalisation au CSPS de Cinkansé dans la

Commune de Yargatenga

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Kiongo dans la commune de

Yargatenga

Appel d’offres accéléré  
N°2016-03/RCES/PKPL/C.YGT

Financement : du budget communal gestion2016/PNGT II-3 

La Commune de Yargatenga, lance un appel d’offres
accéléré ayant pour objet les Travaux de Construction d’une salle
d’hospitalisation au CSPS de Cinkansé dans la Commune de
Yargatenga. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal gestion 2016/PNGT-III-3 

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

Les travaux sont en lot unique. : Travaux de Construction d’une
salle d’hospitalisation au CSPS de Cinkansé dans la Commune de
Yargatenga

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 d’appel d’offres accéléré au secrétariat de la commune de
Yargatenga tous les jours ouvrables. Tel : 70 76 83 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré à la
Mairie de Yargatenga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception de
Ouargaye.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Yargatenga au plus tard le vendredi
21 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
Communale d’attribution des marchés P/I

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCES/PKPL/C.YGT 

Financement : budget communal  gestion 2016/FPDCT

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

Le Secrétaire Général par intérim de la commune de
Yargatenga lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kiongo,
dans la commune de Yargatenga province du Koulpelogo.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2016 et du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales 

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

Les travaux sont en  (01) lot unique et indivisible comme suit :
travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kiongo dans
la commune de  Yargatenga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie  de
Yargatenga tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30
minutes,Tél : 70 76 83 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Yargatenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de OUARGAYE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Yargatenga au plus tard
le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
n° 2016/03/RCES/PKPL/C.DRT

Financement : budget communal, 2016/FPDCT 

La commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bâtiment
administratif à la Mairie de Dourtenga. Les travaux seront financés sur le budget communal, 2016/FPDCT.

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

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la Mairie de Dourtenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Dourtenga Téléphone 71 29 93 45 tous les jours ouvrables
de 7h à 15 h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Dourtenga au secrétariat général téléphone 71 29 93 45 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la Mairie de Dourtenga, au plus tard le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 Communale 
d’Attribution des Marchés

KERE Hamidou
Adjoint Administratif

Travaux

Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la Mairie de Dourtenga

REGION CENTRE EST
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Réalisation d’un forage positif au profit de
la commune de Boala

Réfection de la mairie de Boala

Avis de demande de prix  
N° :2016-04/RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement :   budget communal Gestion 2016/PNGT2-3  

Le Secrétaire Général de la commune de Boala lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
au profit de ladite Commune . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGT 2-3. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique : 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 secretariat
général de la mairie ou appeler au 78 07 11 26, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de Deux Cent Mille
(200 000)  FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Boala, avant le lundi 17 octobre 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secretaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°:2016-05/RCNR/PNMT/COM-BLA

Financement : Budget Communal gestion 2016

Le président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de Boala lance une demande de prix ayant pour objet la
réfection de la mairie de Boala . 

Les travaux seront financés par le budget Communal ges-
tion 2016 

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

Les travaux se décomposent en lot unique ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Boala 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Boala Tel : 78 07 11 26
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30000) francs CFA auprès de la perception de Boulsa contre
délivrance d’une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un mon-
tant de deux cent  mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Boala avant le
lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réfection du bâtiment principal de la
mairie, des bâtiments annexes 1 et 2, du pro-

longement du hangar et de la construction d'un
hall d'attente 

Travaux de réhabilitation de huit (08) for-
ages au profit de la commune de Boulsa.

Avis de demande de prix
n°2016-005/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

FINANCEMENT: Budget communal, Gestion 2016 
(ressources transférées PACT)

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réfection du bâti-
ment principal de la mairie, du bâtiment annexe 1, du bâtiment annexe
2, prolongement du hangar et la construction d'un hall d'attente.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boulsa ou appeler au
78 50  60  40, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15heures 30 minutes.

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

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de la Commune de Boulsa, avant le lundi 17 octobre 2016 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Président de la Commission Communale     

d’Attribution des Marchés de Boulsa

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2016-006/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

FINANCEMENT: Budget communal, Gestion 2016 

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales disposant d’un agrément Fn1 ou plus
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réhabilitation de huit
(08) forages au profit de la commune de Boulsa

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boulsa ou appeler au
78 50  60  40, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15heures 30 minutes.

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

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de la Commune de Boulsa, avant le lundi 17 octobre 2016 à 09
heures 00 TU. 

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

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

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

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Président de la Commission Communale     

d’Attribution des Marchés de Boulsa

 KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-SUD RÉGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’un forage positif à usage eau
potable au profit de la commune de Gon-

Boussougou

Réalisation d’un forage positif à usage eau
potable à l’école de Kipala de Gnétaya 

Avis de demande de prix 
n°2016-08/RCSD/PZNW/CGBG/CCAM du 25-09-2016

Financement : budget communal Gestion 2016/Coopération
Chaponost

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

La Secrétaire Général de la mairie de Gon-Boussougou, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet : Réalisation d’un forage positif à
usage eau potable au profit de la commune de Gon-Boussougou,
province du Zoundweogo en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016/Coopération décentralisée.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, ayant un agrément technique de
la catégorie Fn 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 se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit : réalisation d’un forage positif à usage eau potable au prof-
it de la commune de Gon-Boussougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétaire Général de la mairie de Gon-
Boussougou, tél : 70 14 31 00 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Gon-Boussougou au plus tard le lundi 17 octobre
2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés                              

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-07/RCSD/PZNW/CGBG/CCAM du 25-09-2016

Financement :   budget communal, Gestion 2016/PNGT II-3 

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

La Secrétaire Général de la mairie de Gon-Boussougou, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet : Réalisation d’un forage positif à
usage eau potable à l’école de Kipala de Gnétaya dans la commune de
Gon-Boussougou, province du Zoundweogo en  (01) lot unique et indi-
visible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, Gestion 2016/PNGT II-3  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, ayant un agrément technique de
la catégorie Fn 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 se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : réalisation d’un forage positif à usage eau potable à l’é-
cole de Kipala de Gnétaya au profit de la commune de Gon-
Boussougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétaire Général de  la mairie de Gon-
Boussougou, tél : 70 14 31 00 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Gon-Boussougou au plus tard le lundi 17 octobre
2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés                              

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2016-02/C-TSG/SG 

Financement : Budget Communal/Fonds Permanant pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Tansarga lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
la construction de boutiques de rue au profit de la Commune de Tansarga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en lot unique et indivisible intitulé comme suit : 
• travaux de construction de quinze (15) boutiques de rue dans la commune de Tansarga.

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 accéléré dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de Tansarga.tel 70543295/70095678

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 Tansarga, Tél : 70543295/70095678 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille
(50 000) francs CFA à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq  cent mille (500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Tansarga, BP 29, Tél : ……… avant  le jeudi 20 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 Commission Communale  d’attribution des marchés

YONLI Djeigou

Travaux

REGION DE L’EST

Construction de boutiques de rue au profit de la Commune de Tansarga
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Réhabilitation des habitats traditionnels du
musée de Gaoua

Construction d’une école à trois salles de classe
+ Bureau+ Magasin+ latrine à quatre (04) postes

à Diébé dans la commune de Batié.

Avis de demande de prix 
N°2016-01 /CG/SG/CCAM

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de
la Commission d’attribution des marchés communaux lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réfection de l’hôtel de ville de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Rehabilitation des habitats tradition-
nels du musée de Gaoua

Les soumissionnaires soumissionnent pour l’ensemble du
lot et devront présenter une soumission unique pour le lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près
du Receveur Municipal de Gaoua et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : (30 000) trente mille francs cfa. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150.000) francs cfa devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Gaoua, avant le 18 octobre 2016, à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

  Domontière Abraham Emmanuel DA/
Administrateur Civil Médaillé d’Honneur 

des Collectivités Locales

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2016-01/RSUO/PNBL/C.BAT/SG/CCAM

Financement : FPDCT / Budget communal Gestion 2016, 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Batié lance un avis d’appel d’offre accéléré ayant pour
objet la construction d’une école à trois salles de classe + Bureau+
Magasin+ latrine à quatre (04) postes à Diébé dans la commune de
Batié. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT
et budget communal gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie  B2 couvrant la région du sud-ouest pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : Construction
d’une école à trois salles de classe + Bureau+ Magasin+ latrine à
quatre (04) postes à Diébé dans la commune de Batié 
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 les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 15 heures.

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 Batié moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la
perception de Batié. 

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
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Batié Tel :
20 90 40 58/59 avant  le jeudi 20 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le président CCAM

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                      REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                      

Construction d’un complexe scolaire à
Gotakpolala dans la commune  de Kampti

Réalisation de cinq (05) forages positifs
dans la Commune de Kampti.

Avis d’Appel d’offres accéléré 
N° 2016-04/RSUO/PPON/CKMP/CCAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Cet avis d’Appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2016  de la com-
mune de Kampti.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attri-
bution des marchés de la commune de Kampti lance un avis d’ap-
pel d’offres ouvert pour la réalisation  d’un complexe scolaire  dans
la Commune de Kampti

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

Les travaux se feront en un  lot unique : construction d’un complexe
scolaire dans le village de Gotakpolala de la Commune de kampti

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 Kampti tous les jours ouvrables de 8 heures à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Kampti Tel : 70 46 24 83 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA payable à la perception de Kampti.

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 quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat de la mairie de Kampti Tel : 70 46 24 83 avant  le 20
octobre 2016 à 09 heures 30. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés 

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres accéléré 
N° 2016-03 /RSUO/PPON/CKMP
Financement : Budget de l’Etat

Cet avis d’Appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016  de la commune de
Kampti.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Kampti lance un appel d’offres
pour la réalisation de cinq (05) forages positifs dans la Commune
de Kampti.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel :
Réalisation de quatre (04) forages positifs dans la Commune de
Kampti et Réalisation d’un (01) forage positif dans la commune de
Kampti.

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 au Secrétariat Général de la Mairie de
Kampti.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Commune de Kampti, Tél : 70 46 24 83  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA pour le lot1 et trente (30 000) francs CFA pour le lot2
payable auprès de la Perception de Kampti.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille
(400 000) Francs CFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000)

francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kampti, avant  le 20 octobre
2016  à 09 .heures 30. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -007/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SONO  lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant pour la formation de quatre vingt (80) femmes de la commune de SONO en techniques de fabriques de foy-
ers améliorés.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016/ Projet COGEL.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

 Former quatre vingt femmes subdivisées en trois groupes en techniques de fabriques de foyers améliorés conformément aux textes en 
vigueur en la matière ;

 Produire et fournir des attestations aux bénéficiaires de la formation ainsi que les rapports de fins de formation de chaque groupe ;
 Produire et fournir un rapport synthèse à la fin de formation. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N° 2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnés des attestations de bonne fin
pour justifier l’expérience dans le domaine des formations en technique de fabrique de foyers améliorés.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (préposé des eaux et forêts au moins )----------------------------------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission---------------------------------------------------------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)--------------------------------------------------10 points
- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux similaires---------------50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de l’analyse
financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SONO au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention " manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la formation de quatre vingt (80) femmes de la
commune de SONO en techniques de fabriques de foyers améliorés " 

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: 78 62 84 57.

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

Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-03/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMPMT

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle de ladite réalisation. Les prestations se repartissent en lot unique à savoir :
-Suivi technique et contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dont un à l’école de
Kagtoudin, un à l’école de Boula et l’autre à Laado dans la commune de Komsilga. 

Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission de:

• 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.
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• veiller au respect des prescriptions techniques .

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 de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration de la délégation spéciale de la commune rurale de Komsilga;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc…) ;
• Une copie légalisée des diplômes ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Méthodologie et plan de travail ;
• La logistique (à justifier) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au secrétariat de la Mairie de Komsilga leur dossier relié (un (01) original et deux (02)
copies) sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des
travaux de  de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dont un à l’école de Kagtoudin, un à l’école de Boula
et l’autre à Laado dans la commune de Komsilga..» au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se fera
immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( au minimum Technicien Supérieur en Hydraulique ou en génie rural)) …..... 20 points ;
-Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés………………................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..…….……...................................10 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….................................10 points ;
-Projets similaires(03 projets minimum)--------------------------------------------------------------------------40 points.
N.B : pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (projet similaire), joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires (marchés avec l’Etat ou ses démembrements) et des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin des-
dits marchés.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés 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. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du chef de service des marchés publics de la mairie de Komsilga.                                                   
Tel : 73-95-16-00

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Nibèbir Xavier DA

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Réalisation de forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit de la com-
mune rurale de Komsilga. 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CB/SG du 20/09/2016 

Financement : BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION PACT),
GESTION 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Boussouma lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informa-
tique pour le développement d’un (01) logiciel de comptabilité et
d’un (01) logiciel de gestion de matériels plus formation au profit de
la Commune de Boussouma.

Le  financement des prestations est assuré par le budget com-
munal (Subvention PACT), gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme
suit : Développement d’un (01) logiciel de comptabilité et d’un (01)
logiciel de gestion de matériels plus formation. 
I-  FONCTIONNALITE DES LOGICIELS DE COMPTABILITE ET
DE GESTION DE MATERIELS 
I-1 FONCTIONALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

1. Gestion du budget par bailleur
2. Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget com-
munal et budget annexe)
3. Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4. Gestion des bailleurs 
5. Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6. Gestion des contrats
7. Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 
8. Saisies et éditions des :
- Fiches et bons d’engagement
- Fiches et constatations de créances
- Reçus et demandes de liquidation
- Fiches de liquidation
- Mandats et titres de recettes
- Bordereaux de mandats et titres
9. Edition des états de synthèses et tableau de bord :
- Les journaux comptables ;
- Les fiches comptes ;
- Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
- Les états des dépenses engagées non mandatées ;
- Le compte administratif et diverses ;

GESTION DES SALAIRES
10. La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
- Les décisions portant engagement,
- Les arrêtés portant titularisation,
- Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
- Les arrêtés portant bonification,
- Le suivi des notations des agents.
11. Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
- L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque
agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise
à la disposition de la commune,

- Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme
de rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administrat-
ifs cumulés par un agent non traité), 
- Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres
retenues).
12. La production de façon automatique de rapports sur les élé-
ments de paie :
- Les bulletins de salaire,
- Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
- Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et
à la CNSS,
- Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
- Les différents états sur les indemnités, 
- Le livre de paie mensuel.
I.2- LOGICIEL DE GESTION DU MATERIEL

GESTION DES BIENS
1. La codification des familles de biens ;
2. La codification automatique des immobilisations selon le guide;
3. La codification des lieux d’affectations ;
4. La codification et le suivi des bailleurs de fonds ;
5. La codification des postes analytiques pour le suivi statistique qui
pourront s’avérer necessaires dans l’utilisation ;
6. La gestion des utilisateurs avec la possibilité d’attribution de
tâches ; 
7. La tenue du livre journal du suivi des mouvements ayant inci-
dence sur le patrimoine ;
8. Le suivi des Bordereaux d’affectations de biens ;
9. Le suivi des Bordereaux des mutations de biens
10. Le suivi des Bordereaux des mouvements divers de biens;
11. La pratique de l’amortissement linéaire ;
12. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des matières
;
13. Possibilité d’édition et d’exportation des plans d’amortissements
et de la situation globale des amortissements;
14. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par
emplacement ;
15. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des biens par
bailleur de fonds ;
16. Possibilité d’édition et d’exportation des fiches d’immobilisation
;
17. Edition des  états d’inventaire par lieu d’affectation et par axe
analytique (Service, Bailleur de fonds, projets, type de bien, etc.) ;
18. Edition des situations des immobilisations sorties et/ou exis-
tantes à une date donnée.

GESTION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES
19. Codification des familles d’articles ;
20.  Codification des articles avec possibilité de préciser les stocks
de sécurité ;
21. Saisies des entrées et des sorties avec incidence dans le livre
journal des matières ;
22. Possibilité d’édition et d’exportation des bordereaux d’affecta-
tion des articles ;
23. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation du stock ;
24. Possibilité d’édition et d’exportation de la situation des consom-
mations par service ;
25. L’implémentation d’une alerte des stocks à réapprovisionner.

Caractéristiques techniques :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du
logiciel.

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel de compt-
abilité et d’un (01) logiciel de gestion de matériels plus formation au profit de la

Commune de Boussouma.
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II- RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
- Les logiciels soient déployés et fonctionnels,
- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation des logiciels,
- Les CD d’installation des logiciels soient fournis.

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à Quarante-
cinq (45) jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Boussouma invite les bureaux infor-

matiques justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciels similaires
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 Boussouma ;
- La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur
Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence en gestion ou équivalent) ;
- les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences
similaires déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier;
- Les copies légalisées des diplômes ;
- Les travaux similaires des communes obligatoires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats visés par
le contrôle financier, et  Procès-verbaux de réceptions.).

CRITERES DE NOTATION
Composition de l’équipe et responsabilités des membres…………………………………………………………………………………..20 points.
Adéquation de l’équipe intervenant avec  la mission ……………………………………………………………………………………….20 points.
Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des collectivités territoriales (deux (02) au moins)..........................................10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques 
dans des collectivités territoriales sont suffisants)……......................................................................................................................50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats visés par le contrôle financier et
Procès-verbaux de réceptions.).
Seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ;
Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les 50 points proposés.

MODE DE SELECTION
Qualité technique

NB : Les consultants seront classés selon les critères de qualité technique ci-dessus cités et de leurs offres financières en vue de la négo-
ciation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)

copies devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Boussouma au plus tard le vendredi 21 octo-
bre 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01)
logiciel de comptabilité et de  gestion de matériels plus formation au profit de la Commune rurale de Boussouma. »

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 24 45 83 43

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.

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG du 02-09-2016

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à usage eau potable au profit de la commune de
Gon-Boussougou.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à usage eau potable au profit de la
commune de Gon-Boussougou.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme
de Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou en génie hydraulique, 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 Gon-Boussougou ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et pages de garde et de signature 

des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou génie hydraulique= 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique= 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétaire général de la mairie tél :
70 14 31 00/79 77 29 40.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage à usage eau potable au profit de la commune de Gon-Boussougou.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG du 02-09-2016

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à usage eau potable à l’école de Kipala de Gnétaya
au profit de la commune de Gon-Boussougou.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte 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.

Description des prestations
Les prestations se décomposent en lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à usage eau potable à l’école de
Kipala de Gnétaya au profit de la commune de Gon-Boussougou.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme
de Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou en génie hydraulique, 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 Gon-Boussougou ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et pages de garde et de signature des
marchés).

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de Brevet de technicien supérieur en génie civil, génie rural ou génie hydraulique= 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique= 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétaire général de la mairie tél :
70 14 31 00/79 77 29 40.

Le Président de la Commission communal d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage à usage eau potable à l’école de Kipala de Gnétaya au profit de la commune

de Gon-Boussougou
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016- 006   /RSHL /PYGH /CMSL 

Le Secrétaire général, président de la commission communale d’attribu-
tion des marchés publics de la commune de Mansila lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un   consultant individuel
pour le   suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Mansila.

FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal/subvention FPDCT
gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
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 vise à vis de l’administration.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un lot :  Suivie et contrôle des travaux de
construction de trois (03) salles de classe au Collège d’Enseignement
Général (CEG) de Mansila.

MISSION DU CONSULTANT
Mission du consultant :
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :

- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par

l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier

COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier doit être composé de :
- Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur leMaire de
la commune de Mansila.
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
- Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive
de travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION :
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie civil  avec une
expérience de cinq (05) ans minimum dans le domaine).........20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission…………………......10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….....10 points
4-Attestation de visite de site………………………………......30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05……...30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls

les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV défini-
tives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.

NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01)
original et trois(03) copies pour chaque lot  devront être déposés sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le
jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des prestataires qui
désirent y assister.

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au
Collège d’Enseignement Général (CEG) de Mansila».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du secrétariat de  la mairie de
Mansila.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite
à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution  des Marchés 

 Tiga  NANA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois salles de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Mansila.
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Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une maternité au CSPS de Tiabongou au profit de  la commune de Mansila.

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016- 005   /RSHL /PYGH /CMSL

Le Secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Mansila lance un avis à man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un   consultant individuel pour le   suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de
Tiabongou au profit de  la commune de Mansila.Le financement est assuré par le budget communal/subvention PNGT 2 phase 3 gestion 2016.

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 sus-
pension et en règle vise à vis de l’administration. Les prestations se feront en un lot :  Suivie et contrôle des travaux de construction d’une mater-
nité au CSPS de Tiabongou au profit de  la commune de Mansila.

Mission du consultant :
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :

- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du chantier
Etre présent sur le chantier

Le dossier doit être composé de :
- Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur leMaire de la commune de Mansila.
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
- Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de travaux similaires.
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de base (Technicien Supérieur en génie civil  avec une expérience de cinq (05) ans minimum dans le domaine).……..20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission………………..................................................................................................................….10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………...............................................................................................................…....10 points
4-Attestation de visite de site………………………………....................................................................................................................30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05…...............................................................................................................…..30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).
Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avancement
des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier établi à chaque contrôle.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01) original et trois(03) copies pour chaque lot  devront être déposés sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des prestataires qui désirent y assister.

Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tiabongou
au profit de  la commune de Mansila».

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Mansila.L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution  des Marchés 

Tiga  NANA
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016- 004/RSHL/PYGH /CMSL 

Le Secrétaire général, président de la commission communale d’attribu-
tion des marchés publics de la commune de Mansila lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un   consultant individuel
pour le   suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage d’aliment à bétail d’une capacité 50 tonnes et un magasin de
stockage de gomme arabique  d’une capacité de 20 tonnes avec aire
de séchage et hangar de tri équipé et clôture grillagée au profit de  la
commune de Mansila

Le financement est assuré par le budget communal/subvention
PCESAgestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURENCE
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 vise à vis de l’administration.

-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en deux lots : 
Lot 1 : Suivie et contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage d’aliment à bétail d’une capacité 50 tonnes.
Lot 2 : Suivie et contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage de gomme arabique  d’une capacité de 20 tonnes avec aire
de séchage et hangar de tri équipé et clôture grillagée.

Mission du consultant  pour chaque lot
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :

- Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par

l’entrepreneur)
- Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)

S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier
Pour chaque lot, le dossier doit être composé de :
- Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur leMaire de
la commune de Mansila.
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
- Une copie légalisée du diplôme,
- Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
- Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive
de travaux similaires
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de ....................................................................….....20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission………………......….10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………….....….10 points
4-Attestation de visite de site……………………………….......30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05…….....30 points

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls
les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV défini-

tives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de CV et le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.

NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01)
original et trois (03) copies pour chaque lot  devront être déposés sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le
jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des prestataires qui désirent
y assister. 

Elles devront porter la mention 
« lot 1 : Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’un magasin de stockage d’aliment à bétail d’une capacité de
50 tonnes»,
«  lot 2 : Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de

construction d’un magasin de stockage de gomme arabique  d’une
capacité de 20 tonnes avec aire de séchage et hangar de tri équipé et
clôture grillagée».

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de Mansila.

L’Administration se réserve le droit de ne  donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution  des Marchés 

Tiga  NANA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin
de stockage d’aliment à bétaild’une capacité 50 tonnes et un magasin de stockage de gomme ara-

bique  d’une capacité de 20 tonnes avec aire de séchage et hangar de tri équipé et clôture grillagée
au profit de  la commune de Mansila.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-03/RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 21 juillet 2016

OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un Parc de Vaccination dans le village de kolakoye au
profit de la commune deTankougounadié. A cet effet l’ Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’in-
térêt.

Le Financement est assuré par le PCESA et le budget communal, Gestion 2016

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission

• La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques  ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie dans
les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.
• 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 à ces attibutions.

PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N° 2014-
544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale des
marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

1.Une lettre de manifestation d’intérêt;
2.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
3.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;
4.Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou
attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.

DEPOT DES CANDIDATURE
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour
le suivi controle de la construction d’un Parc de Vaccination dans le village de Kolakoye au profit de la commune de Tankougounadiéau plus tard
le lundi jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister .

Procedure de selection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

- Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural………………………….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………………...........……20 points
- Ancienneté du consultant (03) ans minimum…………………………........…10 points 
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)....50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Tankougounadié.

RéservesL’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

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

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la construction d’un Parc de
Vaccination dans le village de kolakoye au profit de la commune de  Tankougounadié

REGION DU SAHEL
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-04/RSHL/PYGH/CTKGD./ du 23 mars 2016

OBJET : la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de réalisation d’un Forage positif pastoral dans le village de
kolakoye au profit de la commune de Tankougounadié A cet effet l’ Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de man-
ifestation d’intérêt.

FINANCEMENT ET PARTICIPATION : 
Le Financement est assuré par le PCESA et le budget communal, Gestion 2016.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Le consultant aura pour mission
• La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques  ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie dans
les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.
• 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 à ces attibutions.

PARTICIPATION :
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N° 2014-
544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale des
marchés publiques et des délégations de service public.

Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt;
Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;
Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou
attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.NB :Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution. 

DEPOT DES CANDIDATURE :
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt pour la selection d’un consultant individuel pour
le suivi controle des travaux de réalisation d’un Forage positif pastoral dans le village de kolakoye au profit de la commune de  Tankougounadié
au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister .

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points
- Diplôme de base( CAP) Génie Civil ou Génie rural……………………….........….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………………….................….20 points
- Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………...............10 points 
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)……..50 points.
A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES.
Les renseignements complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Tankougounadié.L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

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

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Selection d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de réalisation d’un
Forage positif pastoral dans le village de kolakoye au profit de la commune de

Tankougounadié

REGION DU SAHEL
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 002 /RSHL/PYGH/CSLH 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, il est prévu la réhabilitation du centre populaire et loisiret l,aire d,abattage au prof-
it de la commune de SolhanA cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction.

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Solhan  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux » au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 10 heures 00 précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP ) en Genie Civil……………………………........................................…20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..………..…….........................................…..20 points ;
-Ancienneté du consultant (06 ans minimum)……………………..........................................….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03 marchés)…………10 points.
-certificat de visite de site……………………………………………........................................… 10points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Solhan  Téléphone :75 54 83 12

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

Raphaël NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  de rehabilitation
du Centre Populaire et Loisir(CPL) et l,aired,abattage dans la commune de solhan.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 003 /RSHL/PYGH/CSLH 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, il est prévu la construction de huit(08) chambres d,hebergemnet au profit de la
commune de Solhan

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction.

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

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

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Solhan  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux » au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 10 heures 00. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP ) en Genie Civil………………………………................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..………..………...................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (06 ans minimum)……………………..................................….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (03 marchés)... 40 points.
-certificat de visite de site……………………………………………...............................… 10points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Solhan  Téléphone :75 54 83 12

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

Raphaël NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de huit (08)
chambres d'hebergements dans la commune de solhan.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 004 /RSHL/PYGH/CSLH 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, il est prévu la construction de deux(02) maisons pour habitation au profit de la
commune de Solhan

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction.

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :

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

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

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Solhan  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux » au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 10 heures 00. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP ) en Genie Civil………………………………..............................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..………..………................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (06 ans minimum)……………………...............................….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03 marchés).. 40 points.
-certificat de visite de site……………………………………………............................… 10points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Solhan  Téléphone :75 54 83 12

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

Raphaël NIKIEMA
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de deux (02) mai-
sons pour habitation dans la commune de solhan.
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2016 04/RSUO/PPON/CKMP  

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

La commune  de Kampti a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, afin de financer la réalisation de forages, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après por les deux lots :
• Le diplôme requis (Diplôme Supérieur en génie Rural ou en Hydraulique)….……………..……………..........................................20 points;
• la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum)…..…………….....................................10 points;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………..…………….....................................20 points;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni)…………………50 points;
Un score minimum est requis ……………………………………………………………………………………….....................................70 points.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. Par lot

La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-
contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Kampti  tél : 70 46 24 83 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprendront :

Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Maire de la commune de Kampti ;
Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
Une copie légalisée du diplôme ;

 Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées
à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 20 octobre 2016 à 09 heures 30.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Kampti et devront porter la mention suivante : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULT-
ANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES  DANS LA COMMUNE
DE KAMPTI POUR LE LOT1 ET DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE DANS LA COMMUNE DE KAMPTI POUR LE LOT2
. »

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie  de Kampti  le 18 octobre  à 09 heures
30 .

Ousmane KARGOUGOU
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Recrutement des consultants individuels
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