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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-006/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT POUR LA MISE A JOUR DU PLAN NATIONAL DES FREQUENCES AU BURKINA FASO 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP ; Paru dans la revue des marchés N°1813 du 14 juin  2016 

Ouverture et délibération le 07/07/2016/2016 et 29/07/2016 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 SFM TECHNOLOGIES   Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les  trois critères demandés dans  l’avis). 
02 CERT/DORIS Non retenu (le cabinet   remplit deux (02) critères sur les trois (03)  tels que demandés dans l’avis). 
03 LS TELCOM  Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les  trois critères demandés dans  l’avis. 
04 ANALYSYS MASON  Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les  trois critères demandés dans  l’avis. 
05 ADTI 25 Non retenu (le cabinet   remplit deux (02) critères sur les trois (03)  tels que demandés dans l’avis). 
06 VALSH CONSULTING Non retenu (le cabinet   remplit deux (02) critères sur les trois (03)  tels que demandés dans l’avis). 
 

 

AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offre national N° 2016/009/AONA/FASO BAARA S.A du 25 juillet 2016 pour la mise en place du système d’information hospitalière et 
fourniture de matériel informatique à l’hôpital de district de Bogodogo ex secteur 30 de Ouagadougou. Date de l’ouverture des offres : 30 août 

2016 à 9 heures. Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°16/00923/DG du 03 octobre 2016. Nombre de plis : 03 
Rang Cabinets Montant lu FCFA TTC Conformité de l’offre Conclusion 

1er Groupement Fasodia Group / Global pharmaceutical 
solutions (GPS) / Nazounki Global Medical Network (GMN) 494 588 740 Conforme Attributaire pour un délai 

d’exécution de 45 jours 
2ème FT Business 746 076 409 Non conforme - 
3ème Groupement SAMWEL / E-services 889 764 419 Conforme - 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/ARCEP/SG/PRM RELATIVE A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES  
AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. 

Paru dans la revue des marchés N°1849 à 1851 du 03 au 05 août 2016. Ouverture et délibération le 16 août 2016  
N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC OBSERVATIONS 
01 ETS OUEDRAOGO & CIE (OUEDRAOGO YASSIA)  8 882 810 8 882 810 Non conforme 
02 ETS ROLAND W. KABORE (EROKA)* 11 460 520 11 460 520 Conforme 
03 LA RECOMPENSE* 3 451 000 3 451 000 Conforme 
04 SBPE SARL 6 550 180 6 538 380 Conforme 
05 PLANETE SERVICES 9 600 480 13 022 480 Conforme 
06 FASO KAB INFORMATIQUE* 14 088 000 14 028 000 Conforme 
07 SAPEC SARL 10 035 310 10 035 310 Conforme 
08 ETS KABRE LASSANE 15 470 390 15 470 390 Conforme 

ATTRIBUTAIRE LA RECOMPENSE : pour un montant de trois millions quatre cent cinquante un 
mille (3 451 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours 

NB : *ces soumissionnaires ont conçus leurs offres en hors taxe car étant sous le Régime Simplifié d’Imposition (RSI). 
 
FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-007/ARCEP/SG/PRM  POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT EN VUE D’ACCOMPAGNER LES OPERATEURS POSTAUX DANS LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Paru dans la revue des marchés N°1813 du 14 juin  2016. Ouverture et délibération le 28/06/2016 et 24/08/2016 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 CGIC/AFRIQUE   Non retenu (le cabinet remplit deux (02) critères sur trois (03). 
02 AFET-BF Non retenu (le cabinet remplit deux (02) critères sur trois (03). 

 
 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE - EST 
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 1er septembre 2016 relative au recrutement d’un consultants pour l’élaboration 

d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit de la commune de Gounghin ;  
Publication de l’avis : quotidien des marchés  n°1879 du jeudi 14 septembre 2016 ; Date de dépouillement : mercredi 28 septembre 2016 

Date de délibération : mercredi 28 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal 2016 / Fonds propres 
Comparaison des offres par la  méthode de sélection qualité-coût’ 

Consultants note 
technique 

(TxPt) 
Nt*0,70 

Proposition 
financière 

note 
financière 

(FxPf)  
Nf*0,30 

note global 
S = (TxPt) + (FxPf) 

Classement 

WELAHORE Expertis 100 70 - - - 70 2ème  
Absence d’offre financière 

ARC Management et conseils 90 63 950 000 100 30 93 1er  
Attributaire : la commission propose l’attribution du marché au consultant ARC Management et conseils pour un montant de neuf cent 

cinquante mille (950 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 

RESULTATS  PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG DU  1er septembre 2016 POUR LA 
REALISATION D’UN FORAGE COMMUNAUTAIRE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GOUNGHIN PUBLIE DANS LA REVUE 

« quotidien » n°1879  du mercredi  14 septembre 2016 ; FINANCEMENT : Budget communal – gestion 2016 
Date de dépouillement : 23 SEPTEMBRE 2016 ; Invitation de la CCAM : Lettre N° 2016-067/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 16 septembre 2016 

Lot unique : Réalisation d’un forage communautaire positif au profit de la commune de Gounghin 
Soumissionnaire Montant lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA TTC Conformité de l’offre technique Observations 

SAINT REMY 6 099 420 6 099 420 Conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRE : L’ENTREPRISE SAINT REMY POUR UN MONTANT DE SIX MILLIONS QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT 

VINGT (6 099 420)  FCFA TTC  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS 
 

Résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°2016-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 1er septembre 2016 relative au recrutement de 
consultants individuels pour le suivi et le contrôle de divers travaux dans la commune de Gounghin 

Publication de la manifestation d’intérêt : n°1879 du jeudi 14 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal 2016/Fonds propres 
Date de dépouillement   : 28 septembre 2016 ;  Nombre de plis : 06 ;  

Convocation : n°2016-068/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 16 septembre 2016 ; Date de délibération :  28 Septembre 2016 

Consultants lot Total des points 
(100pts) Rang Appréciation de l’offre Conclusion 

Lot 1 45 3ème Non retenu OUOBA Y. Raymond Lot 2 85 1er 
Lot 1 : Diplôme non conforme et planning et méthodologie non 
cohérent Retenu 

Lot 1 75 1er Retenu SAWADOGO Regma Lot 2 80 2ème lot 2 : absence du planning Non retenu 
Lot 1 35 4ème Non retenu DAGBO T Elise 
Lot 2 50 4ème 

Lot1 et 2 : - Ancienneté  et expérience  du consultant non conforme  
- Planning et méthodologie non cohérent Non retenu 

SAWADOGO Hamadé Lot 1 70 2ème - Planning et méthodologie non conforme Non retenu 

DAHANI Aristide Lot 2 65 3ème - Planning et méthodologie non cohérent 
- Expérience du consultant non conforme Non retenu 

                                                                          
Résultats Provisoires de la demande de prix n° 2016-02 RCES/PKRT/C.YRG  du  24/08/2016 pour la construction de deux salles de classes + 

bureau + magasin + latrine à l’école de Balebzinko -  Financement : Budget communal, Gestion 2016/ FPDCT   
 Publication de l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 -  Convocation de la CCAM n°  2016-025/RCES/PKRT/CYRG du 09 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis et de délibération : 13 septembre 2016  -    Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA (HT- TTC) 

Montant corrigé  
en FCFA (HT- TTC) OBSERVATIONS 

Entreprise Compaoré de Travaux 
d’Électricité et Construction de 
Bâtiments (E.C.T.E.C) Sarl 

HT : 14 843 746 
TTC : 17 515 620 HT : 14 843 746 Conforme 

Société de Construction 
Kagambèga Mathias (SCKM) Sarl HT : 13 708 850 HT : 1 4 501 975   

Conforme ; 
Variation de + 5,6% due à une erreur de sommation dans le 
cadre du devis estimatif au sous-total 2 du poste « Béton – 
Maçonnerie » : 7 395 150 au lieu de 6 602 025 

Attributaire 
Société de Construction Kagambèga Mathias (SCKM) Sarl pour un montant de Quatorze millions cinq cent 
un mille neuf cent soixante-quinze (14 501 975) Francs CFA Hors Taxe, avec un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
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REGION DU CENTRE - EST 
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 1er septembre 2016 relative au recrutement d’un consultants pour l’élaboration 

d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit de la commune de Gounghin ;  
Publication de l’avis : quotidien des marchés  n°1879 du jeudi 14 septembre 2016 ; Date de dépouillement : mercredi 28 septembre 2016 

Date de délibération : mercredi 28 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal 2016 / Fonds propres 
Comparaison des offres par la  méthode de sélection qualité-coût’ 

Consultants note 
technique 

(TxPt) 
Nt*0,70 

Proposition 
financière 

note 
financière 

(FxPf)  
Nf*0,30 

note global 
S = (TxPt) + (FxPf) 

Classement 

WELAHORE Expertis 100 70 - - - 70 2ème  
Absence d’offre financière 

ARC Management et conseils 90 63 950 000 100 30 93 1er  
Attributaire : la commission propose l’attribution du marché au consultant ARC Management et conseils pour un montant de neuf cent 

cinquante mille (950 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 

RESULTATS  PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG DU  1er septembre 2016 POUR LA 
REALISATION D’UN FORAGE COMMUNAUTAIRE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GOUNGHIN PUBLIE DANS LA REVUE 

« quotidien » n°1879  du mercredi  14 septembre 2016 ; FINANCEMENT : Budget communal – gestion 2016 
Date de dépouillement : 23 SEPTEMBRE 2016 ; Invitation de la CCAM : Lettre N° 2016-067/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 16 septembre 2016 

Lot unique : Réalisation d’un forage communautaire positif au profit de la commune de Gounghin 
Soumissionnaire Montant lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA TTC Conformité de l’offre technique Observations 

SAINT REMY 6 099 420 6 099 420 Conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRE : L’ENTREPRISE SAINT REMY POUR UN MONTANT DE SIX MILLIONS QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT 

VINGT (6 099 420)  FCFA TTC  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS 
 

Résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°2016-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 1er septembre 2016 relative au recrutement de 
consultants individuels pour le suivi et le contrôle de divers travaux dans la commune de Gounghin 

Publication de la manifestation d’intérêt : n°1879 du jeudi 14 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal 2016/Fonds propres 
Date de dépouillement   : 28 septembre 2016 ;  Nombre de plis : 06 ;  

Convocation : n°2016-068/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 16 septembre 2016 ; Date de délibération :  28 Septembre 2016 

Consultants lot Total des points 
(100pts) Rang Appréciation de l’offre Conclusion 

Lot 1 45 3ème Non retenu OUOBA Y. Raymond Lot 2 85 1er 
Lot 1 : Diplôme non conforme et planning et méthodologie non 
cohérent Retenu 

Lot 1 75 1er Retenu SAWADOGO Regma Lot 2 80 2ème lot 2 : absence du planning Non retenu 
Lot 1 35 4ème Non retenu DAGBO T Elise 
Lot 2 50 4ème 

Lot1 et 2 : - Ancienneté  et expérience  du consultant non conforme  
- Planning et méthodologie non cohérent Non retenu 

SAWADOGO Hamadé Lot 1 70 2ème - Planning et méthodologie non conforme Non retenu 

DAHANI Aristide Lot 2 65 3ème - Planning et méthodologie non cohérent 
- Expérience du consultant non conforme Non retenu 

                                                                          
Résultats Provisoires de la demande de prix n° 2016-02 RCES/PKRT/C.YRG  du  24/08/2016 pour la construction de deux salles de classes + 

bureau + magasin + latrine à l’école de Balebzinko -  Financement : Budget communal, Gestion 2016/ FPDCT   
 Publication de l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 -  Convocation de la CCAM n°  2016-025/RCES/PKRT/CYRG du 09 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis et de délibération : 13 septembre 2016  -    Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA (HT- TTC) 

Montant corrigé  
en FCFA (HT- TTC) OBSERVATIONS 

Entreprise Compaoré de Travaux 
d’Électricité et Construction de 
Bâtiments (E.C.T.E.C) Sarl 

HT : 14 843 746 
TTC : 17 515 620 HT : 14 843 746 Conforme 

Société de Construction 
Kagambèga Mathias (SCKM) Sarl HT : 13 708 850 HT : 1 4 501 975   

Conforme ; 
Variation de + 5,6% due à une erreur de sommation dans le 
cadre du devis estimatif au sous-total 2 du poste « Béton – 
Maçonnerie » : 7 395 150 au lieu de 6 602 025 

Attributaire 
Société de Construction Kagambèga Mathias (SCKM) Sarl pour un montant de Quatorze millions cinq cent 
un mille neuf cent soixante-quinze (14 501 975) Francs CFA Hors Taxe, avec un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+%#' 1234'6'
 

Résultats Provisoires de la demande de prix n° 2016-04 RCES/PKRT/CYRG du 24/08/2016 pour la réalisation d’un forage à l’école de Balebzinko 
dans la commune de Yargo - Financement: Budget communal, Gestion 2016  -   Publication de l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 - 

Convocation de la CCAM n°  2016-025/RCES/PKRT/CYRG du 09 septembre 2016 
Date d’ouverture des plis et de délibération : 13 septembre 2016  -   Nombre de plis reçus : 02 

Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Général Service du 
Burkina (GéSeB) 4 500 000 5 310 000 4 495 000 5 304 100 

Conforme ; Correction à l’Item 6.4 du bordereau des prix unitaires 
due à une différence entre  le prix unitaire en lettre (quatre-vingt-cinq 
mille) et le prix unitaire en chiffre ( 90 000 ) 

Entreprise  Saint 
Rémy (E.S.R) 4 500 000 5 310 000 _ _ Non Conforme : Pour avoir proposé un délai d’exécution d’un (01) 

mois  au lieu de 30 jours 

Attributaire 
Général Service du Burkina (GéSeB) pour un montant de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
QUINZE MILLE (4 495 000)  Francs CFA Hors Taxe soit CINQ MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE  CENT (5 304 
100)  Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Résultats Provisoires de la manifestation d'intérêt n° 2016-03 RCES/PKRT/CYRG du 25/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe + hall latéral au Lycée départemental de Yargo - Financement: Budget 

Communal, gestion 2016/ Fonds propres -   Publication de l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 - Convocation de la CCAM  
n°  LETTRE n° 2016-26/RCES/PKRT/CYRG du 13 septembre  2016  -  Date d’ouverture des plis et de délibération : 16 septembre 2016 

-  Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires 
Lettre de manifestation 
d'intérêt + Diplôme  + 

CV  (note sur 40) 

Présentation 
de l’offre 

(note sur 10) 

Références techniques 
dûment justifiées 

(note sur 50) 

Total 
(note sur 

100) 
Rang Observations   

BONKOUNGOU 
Didace 40 08 10 58 2e 05 cinq contrats des prestations avec 

des structures de droit  privé 
NADEMBEGA 

Boniface 40 08 50 98 1er 30 contrats justifiés et conformes ; 

Attributaire                             NADEMBEGA Boniface est retenu pour la suite de la procédure 
 

Résultats Provisoires de la demande de prix n° 2016-03 RCES/PKRT/CYRG  du  24/08/2016 pour la construction d’une salle de classe + hall 
latéral au lycée départemental de Yargo -     Financement : Budget communal, Gestion 2016 

-   Publication de l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 -  Convocation de la CCAM n°  2016-025/RCES/PKRT/CYRG du 09 septembre 2016 
-   Date d’ouverture des plis et de délibération : 13 septembre 2016  -   Nombre de plis reçus : 01 

Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Société de Construction Kagambèga 
Mathias (SCKM) Sarl 5 995 606 7 074 814 5 995 606 7 074 814 Conforme 

Attributaire 
Société de Construction Kagambèga Mathias (SCKM) Sarl pour un montant de Cinq  millions neuf cent 
quatre-vingt-quinze mille six cent six (5 995 606) Francs CFA HTVA et de sept millions soixante-quatorze 
mille huit cent quatorze (7 074 814) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution: soixante (60) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

RESULTATS Suivant à la décision N° 2016-337/ARCOP/ORAD du 12 juillet 2016, des résultats L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-
003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 19/02/2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 PICK UP DOUBLE CABINE au profit de la mairie de 
Sourgoubila. Financement : budget communal/PACT, Gestion 2016. Publication des résultats : Revue des marchés publics n° 1819  

du mercredi 22 juin 2016.  Date de réexamen : Mardi 09 Août 2016 
MONTANT EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

DIACFA AUTOMOBILES 21 830 000 21 830 000 Conforme 
WATAM.SA 18 880 000 18 880 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATAM.SA pour un montant de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) FCFA TTC avec 
un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

 

DOSSIER DU 07 OCTOBRE RECTIFICATIF RSHL Page 1 
 

REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN 1894  du lundi 05 octobre 2016 page 35 

AU LIEU DE : 
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. 

LIRE : 
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 réalisation de deux forages scolaires positifs 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. 
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Résultats provisoires



Avis d’Appel d’offres ouvert  accéléré N°1-2016-007/MJDH-
PC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique lance un Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-
007/MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition toges.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir :
acquisition de toges.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la  Direction des
Marchés Publics à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue
de l’indépendance Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01
où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le
paiement à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID) d’une
somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre mil-
lion (4 000 000) FCFA.

Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques, avant 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de toges.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
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Avis d’appel d’offres 
N° 2016-011/MFPTPS/SG/DMP du 22/09/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’« acquisition de vête-
ments professionnels (toges) pour le compte du Programme de mod-
ernisation de l’administration publique ».

Les services demandés sont constitués d’un lot unique : acqui-
sition de toges au profit du MJDHPC ;

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.
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’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage
aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quarti-
er Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'une sommenon remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour le lot unique soumissionné.

Les offres seront 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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi
07 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’
immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin,
non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en
face de l’ancienne Caisse Populaire. 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,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

président de la commission d’attribution des marchés/PI

Tilbéri LANKOANDE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de vêtements professionnels (Toges) 
pour le compte du Programme de  modernisation de l’administration publique

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

C O M M U N I Q U E

Suite à la décision N°2016-0496/ARCOP/ORAD du 22 septembre 2016 de l’Autorité de Régulation de la Commande  Publique
(ARCOP), le Président de la Commission d’attribution des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement
Rural (SONATER) a l’honneur d’informer les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert international N°2016-007/SONATER/DG/PRM paru dans
le Quotidien des marchés publics N°1870 du jeudi 1er septembre 2016 des modifications suivantes : 

• à la page 36, A-5 des données particulières du dossier d’appel d’offres,

Au lieu de :
Groupement autorisé ____oui

_X__ non

Lire :
Groupement autorisé __ X __oui

___ non

• à la page 41 A-33 des données particulières, au titre de la documentation exigée, celle relative aux modalités de mise en œuvre du transfert
de technologie est supprimée.

Cependant, à la page 72 du dossier d’appel d’offres, pour  ce qui concerne le service après-vente, il a été ajouté un quatrième tiret libellé
ainsi qu’il suit : « Pour le lot 1 relatif à l’acquisition des tracteurs agricoles, il vise à terme la mise en place d’une unité de montage de trac-
teurs et de motoculteurs au Burkina Faso. Pour cela, les soumissionnaires pourront  fournir une étude de faisabilité sommaire relative au pro-
jet de transfert de technologie, qui sera conduit plus tard sous la procédure de partenariat public-privé ». 

• la date limite de remise des offres, initialement prévue pour le 17 octobre 2016, est reportée au 08 novembre 2016. La réunion préparatoire
prévue dans le dossier d’appel d’offres se tiendra le 26 octobre 2016.

Tasré BOUDA



MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition et installation d’équipements et de
matériels solaires pour les CSPS de  Kamba

(Noumbiel), Bangataka (Séno) et Margo
(Yatenga)

Acquisition d’équipements et matériels médico-tech-
niques et de cyclomoteurs au profit des CSPS de

Kamba (Noumbiel), Bangataka (Séno), Soungalodaga
(Houet) et Margo (Yatenga)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offresAccéléré
N°2016–0046/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 05 octobre 2016

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 
compte numeros 000144301101-28

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré
pourl’acquisition et l’installation d’équipements et de matériels solaires
pour les CSPS de Kamba (Noumbiel), Bangataka (Séno) et Margo
(Yatenga).

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.

L’acquisition est composé d’un lot unique.

Le délaid’exécution  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 Accéléré dans les bureaux de la direction des marchés
publics du Ministère de la santé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré dans
les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé
à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs
(30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers sise au ministère de l’é-
conomie, des finances et du développementLes soumissionnaires éligi-
bles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres Accélérédans les
bureaux de la Personne responsable des marchés; téléphone : 70 38
83 49 / 25 36 35 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Accélérédans les
bureauxde la Personne responsable des marchés du projet CSPS-CM
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000F) CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers sise au ministère de l’é-
conomie, des finances et du développement.

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 cinq cent mille francs
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant le ludi 24
octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres Accéléré
N°2016–0045/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 05 octobre 2016

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 
compte numéro 000144301101-28

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré

pour l’acquisition d’équipements et matériels médico-techniques et

de cyclomoteurs au profit des CSPS de  Kamba (Noumbiel),

Bangataka (Séno), Soungalodaga (Houet) et Margo (Yatenga).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots repartis

comme suit :

Lot 1 : acquisition de mobiliers et matériels medico-techniques;

Lot 2 : acquisition de cyclomoteurs type homme.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq

(45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’Offres Accéléré dans les bureaux de la direction

des marchés publics du Ministère de la santé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Accéléré

dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère

de la santé à l’adresse suivante  : 03 BP 7009 Ouagadougou 03

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille francs (50  000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille francs

(20 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers sise au min-

istère de l’économie, des finances et du développement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept

cent mille francs (1 700 000) FCFA pour le lot 1 et de cent  mille

francs (100 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remis-

es au sécretariat de la Direction des marchés publics du ministère

de la santé, avant le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’offres Ouvert 
N°1-2016-018/MEEVCC/SG/DMP du 29/09/2016
Financement  : DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement,  de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres ouvert pour la Confection et pose des pan-
neaux de signalisation au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Confection et pose des panneaux de signalisation au profit du Programme d’Investissement Forestier
(PIF).

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

Les lieux d’éxecution sont les suivants: Région de l'Est (Tapoa Boopo), Région du Centre-Ouest (Nazinon et Tiogo), Région de la
Boucle du Mouhoun (6 forêts de la Boucle du Mouhoun (Tissé, Kari, Ouoro, Toroba, Nosébou, et Sorobouli) et Région du Sud-Ouest (RTP,
Bontioli et Koulbi).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou  03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
( Secrétariat DMP) de l’immeuble dudit ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics ( 2ème étage ) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh, Tél :25-32-47-76.

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 neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de l’Environnemen, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 au plus tard le lundi 07 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, le Directeur  des Marchés Publics  ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Confection et pose des panneaux de signalisation au profit du Programme
d’Investissement Forestier (PIF)
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Avis d'appel d'offres ouvert 
N°2016/0006 /DG.SONAPOST/DAM/DM 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2016 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Société Nationale des Postes lance un appel d'offres ouvert pour la
fourniture et l'installation de matériels informatiques en deux (02) lots. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
agréée, physique ou morale, seule ou en groupement, n'étant pas sous
le coup d'interdiction .ou de suspension et aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d'établissement ou de leur base fixe. 

Les prestations sont reparties ainsi qu'il suit : 
- lot 1 : fourniture et installation d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs
portables, de modules complémentaires et mise en service du blade 

center de la SONAPOST; 
- lot 2 : fourniture et installation d'imprimantes, d'onduleurs, de scan-
ners, de switchs, de lecteurs de code à barres, de routeurs, de 

modules de batteries d’onduleurs et de tablettes. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l'ensemble des deux (02) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison est de deux (02) mois pour chaque lot. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le con-
sulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'of-
fres moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat
5CHP de la somme de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 ,
et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 à la Direction du

Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 6; le paiement s'ef-
fectue à toute agence de la SONAPOST. 

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 millions (3 000
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux millions (2 000 000) Francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel: 25 40 92 67/ 25 40
92 65 avant le lundi 07 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 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
partie du présent appel d'offres. 

Pour le Directeur général en mission, 

le Directeur Commercial et Marketing assurant l’intérim,

Issa HIE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

Fourniture et installation de matériels informatiques 

COUR DE CASSATION 

C O M M U N I Q U E

Objet : Report d’une date de remise des offres

Le Président de la Chambre Criminelle, Personne Responsable des Marchés  P.I.
de la Cour de Cassation  informe tous les soumissionnaires à la Demande de Prix  n° 2016-1/DPX/57 relative  à l’acquisition de fournitures de
bureau  et publiée dans la Revue des Marchés Publics n°1889  du  mercredi  28 septembre 2016, que la date limite de remise des offres ini-
tialement prévue pour le vendredi 07 octobre 2016 est reportée  au  mercredi 12  octobre  2016.

Par ailleurs, l’intitulé de l’item n°9 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de : Calculatrice DJ-240 D Plus, 14 digits, 2 power, auto review, correction

Lire : Calculatrice 14 digits, clavier à 38 touches au moins, fonctionnant avec 2 power, auto review , correction  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Affaires Administratives et  Financières
(DAAF) de la  Cour de  Cassation Tel :  25 – 30 – 64 - 16.

Pour  Président de la Chambre Criminelle 

Personne Responsable des Marchés absent, 

Le Directeur des Affaires  Administratives et Financières 

Rémi Auguste OUEDRAOGO
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°2016-004/ABV/DE /VSIP du 03/10/2016

Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du
Bassin de la Volta (VSIP).

N° de dons : CIWA GRANT n° TF016611 et 
GEF GRANT N°TF0A0184

N° de référence : n°10 (selon le Plan de Passation des Marchés).

L’Autorité du Bassin de la Volta a reçu un financement de la

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à

travers les dons du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, ou

Global Environment Facility, GEF) et du fonds fiduciaire pour la

Coopération pour les eaux internationales en Afrique (Coopération for

International Waters in Africa, CIWA), , et a l’intention d’utiliser une par-

tie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au titre du con-

trat suivant : « Réalisation des études de faisabilité et de la Demande

de Propositions pour le sous-projet de Reboisement des berges des

cours d’eau et des forêts galeries en amont du Lac Volta à Pouon et

Kolodio dans la région de Bondoukou, COTE D’IVOIRE».

Les services de consultant (« Services ») comprennent :

• Un Avant-Projet Sommaire (APS) aboutissant à la définition

de la situation de référence (caractérisation du site et des

contraintes d’intervention)  et à l’identification des options

possibles pour les aménagements forestiers à mettre en

place ainsi que des modes de gestion durables impliquant les

populations locales ;

• un Avant-Projet Détaillé (APD) aboutissant à des options

chiffrées permettant de définir avec précision la logique d’in-

tervention du sous-projet (activités, rôles et modalités de

mise en œuvre), tant pour les options techniques d’aménage-

ment que pour l’accompagnement et la participation des pop-

ulations à la mise en place du sous-projet, ainsi qu’à la propo-

sition d’un plan de suivi-évaluation pour la mise en œuvre du

sous-projet ; 

• l’élaboration d’une Demande de Propositions (DP) pour

recruter un prestataire maître chargé de l’exécution du sous-

projet et l’élaboration des termes de référence (TDR) pour la

supervision du sous-projet.

Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles, bureaux

d’étude ou ONG, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits

ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations

démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-

ence pertinente pour l’exécution des services demandés.

Les critères pour la sélection sont :

• avoir une expérience de 10 ans au moins dans les domaines

de compétences des prestations (foresterie, agroforesterie,

reboisement) ;

• Avoir réalisé avec succès des marchés similaires pour des

projets de même envergure au cours des sept dernières

années, en Côte d’Ivoire ou dans l’un des pays de la région.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du

paragraphe 1.9 des « Directives  : 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  » : Edition de janvier 2011,

révisée en juillet 2014 relatives aux règles de la Banque mondiale en

matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour

renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement

solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant (bureau d’études ou ONG) sera sélectionné

selon la méthode des Qualifications du Consultant   (QC)  telle que

décrite dans les Directives de Consultants « Sélection et emploi de con-

sultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale » : Edition de jan-

vier 2011, révisée en juillet 2014.

Les termes de référence sont disponibles et pourront être con-

sultés sur le site de l’ABV (www.abv-volta.org).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7

heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Volta Basin Authority (VBA) / Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 

10 P.O. Box 13621 Ouaga 10 / 

10 BP 13621 Ouaga 10

Tél: +226 25 37 60 67

Emails: secretariatvsip.abv@gmail.com; secretariat.abv@gmail.com 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus

tard le vendredi 21 octobre 2016 à 11 heures (heure locale), avec la

mention « Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études de fais-

abilité et de la Demande de Propositions pour le sous-projet de

Reboisement des berges des cours d’eau et des forêts galeries en

amont du Lac Volta à Pouon et Kolodio dans la région de Bondoukou,

Côte D’Ivoire».

Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet de mise en œuvre du

Programme d’Actions Stratégiques du Bassin de la Volta.

Volta Basin Authority (VBA) /Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 10 P.O

Box 13621 Ouaga 10

Tél : +226 25.37.60.86

E-mail : secretariat.abv@abv-volta.org; secretariat.abv@gmail.com

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 11 heures 30

min dans la salle de réunion de l’Autorité du Bassin de la Volta sis au

2ème  étage de l’immeuble, en présence des consultants qui désirent y

participer.

Le Directeur Exécutif /pi

Dr Charles BINEY

Prestations intellectuelles

AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

Réalisation des études de faisabilité et de la Demande de Propositions pour le sous-projet
de Reboisement des berges des cours d’eau et des forêts galeries en amont du Lac Volta

à Pouon et Kolodio dans la région de Bondoukou, Côte D’Ivoire
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Avis d’Appel de Demande de Prix n°2016-
03/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM  du 31/08/2016
Financement : budget communal gestion 2016 

Le Secrétaire Général,  président de la commission d’attri-
bution des marchés de la commune de Nobéré lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Commune de Nobéré.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Nobéré tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 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 à

l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA  à la perception de
Nobéré. 

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 deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la
PRM de la mairie de Nobéré. Tel : 78 66 34 92 avant  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 , à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Fernand OUBDA
Secrétaire  Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 à 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires

REGION DU CENTRE SUD                                                                                
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur site de mobiliers hôteliers
et de matériel électronique pour l’équipement du pied

à terre des conseillers régionaux de l’Est et la 
résidence du Président du Conseil Régional de l’Est.

Acquisition de fournitures diverses

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2015-001/REST/CR/SG/CAM 

Financement :Budget Régional de l’Est, gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix relatif à
l’acquisition et livraison sur site de mobiliers hôteliers et de matériel
électronique pour l’équipement du pied à terre des conseillers
régionaux de l’Est et la résidence du Président du Conseil Régional
de l’Est. 

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

Les acquisitions se décomposent en  un seul lot dénommé
comme suit : Acquisition et livraison sur site de mobiliers hôteliers
et de matériel électronique pour l’équipement du pied à terre des
conseillers régionaux de l’Est et la résidence du Président du
Conseil Régional de l’Est.

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 le bureau de la Personne
responsable des marchés du Conseil Régional de l’Est BP : 64,
téléphone : 24 77 17 67.

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 du Conseil Régional de
l’Est, téléphone : 24 77 17 67, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de
recettes du Conseil Régional de l’Est à Fada N’Gourma.

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) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des Marchés du Conseil Régional de
l’Est à Fada N’Gourma ; téléphone 24 77 17 67, avant 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, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Kassoum NIAONE
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’offres accéléré 
N°2016-034/MATDSI/REST/GVRT/SG  du 29 septembre 2016

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est lance un

appel d’offres accéléré pour l’acquisition de fournitures diverses au

profit de la DRES-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures diverses se décomposent en un (01) seul

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 d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la

DRES-EST sis au secteur 11 de Fada N’Gourma, Tél : 24 77 02 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat

du Secrétaire Général de la région de l’Est  moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Fcfa à la

Trésorerie régionale de l’Est/Fada.

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

quatre cents mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région de l’Est, avant

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 maximum de quatre vingt dix (90) jours  à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale      

d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est 

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil

Officier de l’ordre national



Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-14/ MS/ SG/ CHROHG  du  : 29/09/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attribution des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de prix
à ordres de commande pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constitués en 3 lots :
- Lot 1 : réactifs d’hématologie et de bactério-parasitologie
- Lot 2 : réactifs de biochimie 
- Lot 3 : réactifs d’immunologie et consommables de laboratoire

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 soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2016 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés (PRM)  du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36,
Tél 24 55 02 86, Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot à l’Agence Comptable
(AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille   (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le lundi 17 octobre  à 09
heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Dr Henri OUOB
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire
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Avis de demande de prix à ordres de commande 

no 2016-13/ MS/ SG/ CHROHG  du  : 29/09/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attribution des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de prix
à ordres de commande pour la fourniture de de médicaments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique hors cameg au prof-
it du CHR de ouahigouya

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

Les fournitures sont en lot unique : fourniture de médicaments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique hors cameg
au profit du CHR de ouahigouya

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2016. Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya
BP : 36, Tél 24 55 02 86 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
:Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le lundi 17 octobre  à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION DES MARCHE

Dr Henri OUOBA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Fourniture de médicaments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique 
hors CAMEG 
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REGION DU NORD REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires  
Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up double

cabine au profit de la Mairie de Deou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accélérée 
N°2016-01/CCAM/CULA/SG/ CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Le Secrétaire général de la commune de Oula, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés Publics de ladite
commune  lance un appel d’offres ouvert accélérée pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Oula. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites-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 en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Ouala I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Oula II;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du secretariat de la Mairie 
Tél :70 02 03 03/78 92 92 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
General de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille ( 30 000 ) FCFA pour chacun des lots auprès
de la Tresorerie Regionale du Nord/Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent mille
(300 000) FCFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie avant 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 ou le Secrétaire général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marché

Jean-Baptiste W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre accelérée 
N° 2016- 001/RSHL/PUDL/Com- DEU suivant autorisation

N°2016-021 MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-SHL 
du 05 octobre 2016

Financement : Budget Communal, subvention PACT, 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Deou,

le Secrétaire général, président de la commission d’attribution des

marchés de la Commune de Deou lance un appel d’offres accéléré

pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la

Mairie de Deou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.  L’ acquisi-

tionse décompose en lot unique.

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

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat Général de la mairie de

Deou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA  auprès de la Perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent

Mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de la Mairie de Deou, le vendredi 21 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

PersonneResponsable 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 trente (30)jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif
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Travaux

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

Réalisation d’un forage positif       
équipé de pompe à motricité humaine Construction d’une aire d’abattage

Avis de demande de prix  N°2016
006/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Yaba lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation d’un
(01) forage positif à Yaba au profit de la commune de Yaba, budg-
et communal, gestion 2016.

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

Les travaux s’exécuteront en  lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Yaba, tous les jours ouvrables de 08 heures à 15
heures.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Yaba 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 Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  N°2016-
007/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   Budget Communal / Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Yaba lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’une
aire d’abattage à Yaba au profit de  la Commune de Yaba sur
financement du  budget communal, Gestion 2016.

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

Les travaux s’exécuteront en lot unique : construction d’une
aire d’abattage à Yaba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 78 88 05 33 / 71 29 25 26 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de  la Mairie de Yaba, tous les jours ouvrables entre 08
heures 00 minute à 15 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès
de la Perception de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de caution de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Yaba,  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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  

N°2016-008/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   Budget Communal / Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un mag-
asin à la Mairie de Yaba au profit de  la Commune de Yaba sur financement du  budget communal, Gestion 2016.

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

Les travaux s’exécuteront en lot unique : construction d’un magasin à la Mairie de Yaba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 78 88 05 33 / 71 29 25 26 ou con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Yaba, tous les jours ouvrables entre 08 heures 00
minute à 15 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la
Perception de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable 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 accompa-
gnées de caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Yaba,  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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un magasin à la mairie de Yaba
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Avis de demande de prix  N°2016-009/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   Budget Communal / Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de hangars

pour boutiques de rue à Yaba au profit de  la Commune de Yaba sur financement du  budget communal, Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-

tions ci-dessous datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres :

• une attestation de situation fiscale;

• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

• une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

• une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)

• Certificat de non faillite ;

• Une attestation d’inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier.

Les travaux s’exécuteront en lot unique 

• Réalisation de hangars pour boutiques de rue à Yaba

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 78 88 05 33 / 71 29 25 26 ou con-

sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Yaba, tous les jours ouvrables entre 08 heures 00

minute à 15 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la

Perception de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-

sable 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 accompa-

gnées de caution de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la commune de Yaba,  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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

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

Dramane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de hangars pour boutiques de rue
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DU CENTRE-SUD

Réhabilitation d’une AEPS à Gassan
Travaux de construction de deux (02) salles

de classe à Toémighin 

Avis de demande de prix 
N°2016-07 RBMH/PNYL/CGSN/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Gassan lance une

demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation d’une

AEPS à Gassan sur les ressources du budget communal, gestion

2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (agrément technique U1

minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

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

Les travaux s’exécuteront en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de

Gassan Tel: 70 60 58 61, 78 20 45 18 tous les jours ouvrables entre

7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30 minutes à 15

heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Commune de Gassan et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA auprès de la perception de Toma. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux

cent mille (200  000) FCFA  devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la commune de Gassan 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 004/RCS/PZWN/CNBR/SG/PRM du 31/08/2016 

Financement : budget communal / gestion 2016 (ressources
propres)

Le Secrétaire Général de la commune de Nobéré lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) salles de classe à Toémighin dans la commune de
Nobéré en (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2016. 

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe
à Toémighin dans la commune de Nobéré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Nobéré, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 1 3 heures
à 15 heures. Tel : 78 66 34 92.

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 de la Commune de Nobéré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Nobéré. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Nobéré, 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

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

36 Quotidien N° 1896 - Vendredi 07 octobre 2016



Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation de deux (02) forage
Réalisation d’infrastructures au profit de la

commune de Léo 

Avis de demande de prix  
N° :201 -00 /REST/P  ./C 

Financement :   budget communal Gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Léo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux forages
positif à Nadion et à Nablaliaissan, au profit de la Commune de
Léo. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréé 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 un lot unique comme tel :
Réalisation de deux (02) forages positifs.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (0 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau du  Secrétaire  général de
la Mairie de Léo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 15 heures.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Léo, 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Léo ,le

Le Secrétaire Général

 Issouf OUEDRAOGO 

Avis d’Appel d’offres accéléré

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Léo  lance un appel d’offre pour la réalisation d’in-
frastructures au profit de la commune de Léo.
- lot 1 : Construction d'un mur de clôture; guérite; parking et d'un 

mat pour  drapeau  dans la commune de Leo
- lot 2 : Construction d’un complexe scolaire à Wan dans la 

commune de Léo
- lot 3 : Construction d’un magasin de stockage de  vingt (20) 

tonnes avec ouvrages annexes

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

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

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  Léo moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque
lot  à la perception de Léo

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
(1 000 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Léo BP : 120, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

LE SECRETAIRE GENERAL

Issouf  OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction de quinze (15) bou-
tiques  et latines 

Réalisation d’un forage positif à Soala 

Avis de demande de prix n°2016- 003/CNNR 
Financement :   budget communal gestion 2016/PNGTII

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Nanoro lance une demande de prix
pour les travaux de construction de quinze  (15) boutiques et latrine
dans la commune de Nanoro  constitué en deux (02)  lots. Le
financement est assuré par le budget communal Gestion 2016 et
PNGTII 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés ayant un agrément technique de catégories B1 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent  comme suit :
Lot 1 : construction de quinze (15) boutiques dans la  commune de
Nanoro.
Lot 2 : construction d’une latine à un poste au marché de Nanoro
Le délai d'exécution est de deux  (02) mois pour le lot1 et 45 jours
pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Nanoro Tél. : 70079841

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

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 Nanoro, avant le.17 octobre 2016 à 9
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Nané Joêl SOUGA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix  N° 2016-02/RCOS/PBLK/CNNR 
Financement : Ressources transférées du Ministère de la

Santé, gestion 2015         

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Nanoro lance une
demande de prix pour la réalisation d’un forage positif à soala  dans
la commune de  Nanoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements des-
dites personnes titulaire d’un agrément technique Fn1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux sont composés en un lot unique : Réalisation
d’un forage positif à Soala dans la commune de Nanoro
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 de la commune de
nanoro ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie (TEL 70 07
98 41.

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

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) devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Nanoro  avant le 17 octobre 2016 à 9 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

Nané Joël SOUGA
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation d’une salle d’hospitalisation à
Kotchari dans la commune de Tansarga 

Avis de demande de prix  
N° :2016-003./REST/P.TAP/C-TSG/SG

Financement : budget communal Gestion 2016 (FPDCT).   

La commune de Tansarga lance une demande prix pour la
réalisation d’une salle d’hospitalisation  à Kotchari dans la com-
mune de Tansarga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés B1minimum  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot : Réalisation
d’une salle d’hospitalisation  à Kotchari dans la commune de
Tansarga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Tansarga, téléphone 40 79 13 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception 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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général de la mairie de Tansarga, 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 quatre vingt dix (90) jours , à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la  Commission

d’attribution des marchés

YONLI Djélgou

Appel d’offre ouvert acceleré 
N°2016.002MATS/REST/GVRT-FGRM/SG
Financement : Budget Communal Transfert/Etat, gestion 2016

Dans le cadre des transferts de fonds de l’État aux collec-
tivités territoriales , le Secrétaire Général de la commune de
Tansarga ,Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert acceleré pour la
réalisation d’un complexescolaire dans la commune de Tansarga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques et ayant un agrément de type B2 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.

Le Dossier d’Appel d’Offre ouvert acceleré  se compose en
un lot unique : «  réalisation d’un complexe scolaire dans la com-
mune 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 de appel d’offre ouvert acceleré dans les bureaux  du secré-
taire général de la commune Tél : 40 24 79 13 10 / 70 54 32 95 ; ou
le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de trente  milles (30 000) 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 trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Secrétaire général de la commune de Tansarga, le
vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de Tansarga     

Djélgou YONLI

Réalisation d’un complexe scolaire 
dans la commune de Tansarga
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation d’un  forage positif à Malpoa
dans la commune de Tansarga

Travaux de réhabilitation de la maternité du
CSPS Urbain

Avis de demande de prix  
N° :2016-004/R.EST/P.TAP/C-TSG/SG

Financement : budget communal Gestion 2016 (FPDCT).   

Le Secrétaire Général de la commune de Tansarga lance
une demande de prix ayant pour objet  la réalisation d’un  forage
positif à Malpoa  dans la commune de Tansarga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016 sous financement FPDCT. 

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

Les travaux sont en un lot unique : Réalisation d’un  forage
positif à Malpoa  dans la commune de Tansarga.

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

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 Tansarga (20791310/70 54 32
95) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Diapaga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tansarga
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, à compter de
la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Djélgou  YONLI

Avis de demande de prix
N° : 2016-06/R.EST/P.TAP/C.DPG du 21/09//2016

Financement : Budget Communal (Transfert MENA), 
Gestion 2016

La Commune Urbaine de Diapaga lance une demande de
prix pour les travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS
Urbain, dans la Commune de Diapaga.

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

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible comme
suit : -Les travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS urbain,
dans la  Commune de Diapaga.

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 Urbaine de Diapaga ou de la Perception de Diapaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  la per-
ception de Diapaga, Tél : 70 73 93 17/40 79 11 25 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000)
francs CFA par dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :-
Deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 70 73
93 17/40 79 10 49 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés Publics

Issaka GANEMTORE
Administrateur Civil

40 Quotidien N° 1896 - Vendredi 07 octobre 2016



Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réhabilitation  de quarante-cinq (45)
forages positifs équipés de pompes à

motricité humaine 

Réalisation d’un (01) forage positif l’école de
Kibtengaye 

Avis de demande de prix 
N°2016-003-MATDS/PYTG/C ULA

Financement : budget communal+PNGT II-3, gestion2016

Le secrétaire général de la commune de Oula,lance une
demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé
en ouvrages d’exploitation à l’école de Kibtengaye au profit de la
commune de Oula.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
la catégorie Fn1 minimum du Ministère de l’Agriculture et de
l’Hydraulique, 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.

Les acquisitions sont constituées en un lot unique :
Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Kibtengaye au prof-
it de la commune de Oula.
.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 Secrétariat Général de la
Mairie tél :70 02 03 03/78 92 92 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  à la Trésorerie
Régionale du Nord(OUAHIGOUYA).

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’adresses suivante : commune de Oula  BP 87, tél 70 02 03 03/78
92 92 59,avant le lundi 17 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général  

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016 - 62 /MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017     

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel
d’Offres ouvert pour la réhabilitation  de quarante-cinq (45) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, (Agrément Fd1 minimum pour
la réhabilitation de forages et Fa1 minimum pour la fourniture et pose
de pompes ainsi que la construction de  superstructures)  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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique.

La réhabilitation  de quarante-cinq (45) forages positifs équipés
de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

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’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48
Email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux
de la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l’examiner gratu-
itement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA au
Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission  neuf cent mille  (900 000) Francs
CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord , avant l e lundi 07 novembre
2016 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du
Nord. Avec la mention dans le coin supérieur « offre pour  la réhabilita-
tion  de quarante-cinq (45) forages positifs équipés de pompes à motric-
ité humaine dans la région du Nord pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.     

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016 -58/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG

Financement: Budget Etat, Gestion 2017      

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offre pour la réalisation de dix (10) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes dont un
poste sera aménagé pour personne vivant avec un handicap moteur au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R , Lp ou 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.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose d’un lot unique constitué de : 
la réalisation de dix (10) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.    

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de Cinquante milles (50 000) francs
CFA, au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) de francs CFA  pour le lot unique et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord., BP : 203 Ouahigouya, avant le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00 TU, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur 
«la réalisation de dix (10) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap

moteur pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord».    
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
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’of-
fre 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  limite de
dépôt des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de dix (10) blocs de latrines VIP à 4 postes dont un poste sera aménagé pour les per-
sonnes vivant avec un handicap moteur 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Nagréongo a l’honneur de porter à la
connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres N°2016-006/RPCL/POTG/CNRG du 12 août 2016 relatif aux travaux de
construction d’un logement pour responsable sécurité au profit de la commune de Nagréongo que ledit avis a été publié deux (02) fois. Par
conséquent la publication du 13 octobre 2016 est sans objet.

Il s’excuse des désagréments que cette publication pourrait occasionner.  

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Emile NABARE
Secrétaire Administratif 
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016 - 57 /MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG  
Financement: Budget Etat, Gestion 2017      

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour la réalisation de neuf cent (900) latrines familiales semi finies au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou 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. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose de quatre (04) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies dans la commune de Koumbri pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies dans la commune de Koumbri pour le compte de la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°3 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies dans la commune Boussou pour le compte de la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°4 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies dans la commune Boussou pour le compte de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.  
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.                

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante milles (50
000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de trois cent mille  (300 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, avant le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00 TU, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur 

Lot N°1 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies dans la commune de Koumbri pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

Lot N°2 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies dans la commune de Koumbri pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

Lot N°3 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi finies dans la commune Boussou pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

Lot N°4 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies dans la commune Boussou pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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 limite de
dépôt des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de neuf cent (900) latrines familiales semi finies
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2016 - 63 /MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017     

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert pour la réalisation de vingt (20) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine et deux (02) forage à gros débit dans  la région du Nord pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, (Agrément Fn1 minimum pour
la réalisation de forages et Fa1 minimum pour la fourniture et pose de pompes ainsi que la construction de  superstructures)  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (2) lots constitués comme suit:
Lot N°1: la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un (01) forage à gros débit dans  la région 

du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2: la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un (01) forage à gros débit dans  la région 

du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

NB : Aucun soumissionnaire  ne peut être attributaire de plus d’ un (01) lot et les forages négatifs ne sont pas pris en compte. Il s’agit des
forages positifs clé à main, aucun forage ne peut être inférieur à 60 Ml de profondeur même s’il est positif et le type de pompe à poser
dépendra de la côte d’installation quel que soit le type de  pompe que l’attributaire aura proposé dans son offre.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48 Email : drea_nord@yahoo.fr
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l’examiner gratuite-
ment ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze  mille (75 000) francs CFA par lot
au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission  sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA par lot  et devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Nord , avant le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00 TU, soit l’heure d’ouver-
ture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur 
Lot N°1 : la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un (01) forage à gros débit dans  la région
du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
Lot N°2 : la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un (01) forage à gros débit dans  la région
du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.    
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 limite de
dépôt des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et deux
(02) forages à gros débit 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2016-13/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un centre d’hébergement à Solenzo au profit de la com-
mune de Solenzo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’un centre d’hébergement à Solenzo au profit de la com-
mune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de Technicien en Génie
Civil, Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a pas fait
preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP minimum)…………………………………….20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un centre d’hébergement à Solenzo au
profit de la commune de Solenzo ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la Mairie de Solenzo
ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO 
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN CENTRE
D’HEBERGEMENT A SOLENZO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-14/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation des travaux d’équipement du centre multimédia de Solenzo au profit
de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle de la réalisation des travaux d’équipement du centre multimédia de Solenzo au profit de
la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (titulaires du BTS d’Etat en réseaux informatiques ou équivalent
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des 
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

- Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il 
n’a pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BTS minimum)……………………………………..20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation des travaux d’équipement du centre multimédia de
Solenzo au profit de la commune de Solenzo ». 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la Mairie de Solenzo
ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

 Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI CONTRÔLE DE LA REALISATION DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT DU CENTRE MULTI-
MEDIA DE SOLENZO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-005/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/gestion 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Yaba lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  d’un magasin à la Mairie de Yaba au profit

de la commune de Yaba.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : 

• Suivi-contrôle des travaux construction d’un magasin à la Mairie de Yaba au profit de la commune de Yaba 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Yaba  invite les consultants individuels qualifiés

(de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au moins, dans les travaux publics avec une expérience professionnelle de

trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Yaba ;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points

Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

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

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception provisoire ou définitive des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle exécutés avec

l’Etat ou ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Yaba au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifesta-

tion d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin à la Mairie de Yaba au profit de la commune de Yaba. 

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 de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78.88.05.33/ 71.29.25.26. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin à la Mairie de Yaba au profit de la commune de Yaba.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-006/RBMH/PNYL/CYAB 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

Le Secrétaire Général, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de YABA lance un avis

de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Yaba

dans la commune de YABA. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique. 

Lot unique : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Yaba dans la commune de YABA ;

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de YABA  invite les consultants individuels qualifiés

BEP Spécialisé en hydraulique minimum, ayant le profil de technicien supérieur de l’hydraulique minimum, avec une expérience professionnelle

de trois (03) ans minimum pour le lot unique 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 YABA ;

• Un curriculum vitae actualisé; 

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une expérience justifiée par les PV de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP Spécialisé en hydraulique minimum)…………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……............................................ 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………….…..10 points

Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………....50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour le lot unique.

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception provisoire ou définitive des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exécutés

avec l’Etat ou ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées

sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de YABA au plus tard le  vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention «manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Yaba dans la commune

de YABA » .  

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 : 78.88.05.33/ 71.29.25.26. L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif à Yaba dans la commune de YABA. 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-09/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gassan lance un

avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la Mairie

de Gassan.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique :

Lot unique : suivi- contrôle des travaux de réhabilitation de la Mairie de Gassan.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gassan  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil dans les travaux publics avec une expérience profes-

sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Gassan ;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)………………………..………..20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………….… 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..…..10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………………… ..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

Le délai d’exécution est de : trente (30) jours. 

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exécutés avec

l’Etat ou ses démembrements et / ou les attestations de bonne exécution, de service fait relative à l’objet du suivi-contrôle délivrées par

l’Etat ou ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Gassan au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00,

heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront

porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi- contrôle des travaux de  réhabilitation de la Mairie de Gassan.»

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 de Gassan. Cel : 70 60 58 61/78 20 45 18.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés publics

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de la Mairie de Gassan
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-07/RBMH/PNYL/CYE/SG

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

de la commune de Yé.

Dans le cadre de l’exécution son budget, gestion 2016, la Commune de Yé finance sur fonds propre l’entretien et la réhabilitation

de salles classe au profit de la commune de Yé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de demande de cotation.

Les services comprennent :

Lot unique : • Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de salles classe au profit de la commune de Yé.

• Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

La commune de Yé invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous

pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

• Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points

• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points

• Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la

méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-

trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : 

Secrétariat Général de la Mairie de Yé Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23 Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à

15 h 30 mn Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le vendredi 21
octobre 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics    

Arouna NAPON
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux d’entretien et de réhabilitation de salles classe 
au profit de la commune de Yé. 
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-08/RBMH/PNYL/CYE/SG

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

Dans le cadre de l’exécution son budget, gestion 2016, la Commune de Yé finance sur fonds propre la réhabilitation de forages
au profit de la commune de Yé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-
ices de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de demande de cotation.

Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages au profit de la commune de Yé.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

La commune de Yé invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points
• Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

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

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le vendredi 21
octobre 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Arouna NAPON
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de forages 



Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-08/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gassan  lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation  d’une  AEPS à Gassan 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront sur des travaux suivant :

• Lot unique: suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une  AEPS à Gassan

.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gassan  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de un technicien supérieur en hydraulique dans les travaux publics avec une

expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Gassan ;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)………………………..………..20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………….… 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..…..10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………………… ..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

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

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exécutés avec

l’Etat ou ses démembrements et / ou les attestations de bonne exécution, de service fait relative à l’objet du suivi-contrôle délivrées par

l’Etat ou ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Gassan au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00,

heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront

porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi- contrôle des travaux de suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une  AEPS

à Gassan»

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 de Gassan. Cel: 70 60 58 61/78 20 45 18

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                                        

Le Secrétaire Général, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés publics

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation d’une AEPS à Gassan
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-004/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/gestion 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Yaba lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à Yaba au prof-

it de la commune de Yaba.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : 

• Suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à Yaba au profit de la commune de Yaba 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Yaba  invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au moins, dans les travaux publics avec une expérience

professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Yaba ;

•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points

Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode

qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

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

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception provisoire ou définitive des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle exé-

cutés avec l’Etat ou ses démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Yaba au plus tard le vendredi 21 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 suivi contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage à Yaba au profit de la commune

de Yaba. 

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 de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78.88.05.33/ 71.29.25.26. L’administration se réserve le droit de ne donner suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi Contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-04/RCOS/PBLK/CNNR/SG 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Nanoro lance un avis de mani-

festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi Contrôle des travaux de  construction de quinze boutiques

et d’ une latrine à un poste  dans la commune  de Nanoro.   

1) Financement
Le financement est assuré par le budget communal sous cofinancement  du  PNGT2  et fond propre de la commune,  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. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

2) Description des travaux
La prestation se fera deux  (02) lots :

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de Construction de quinze  (15) boutiques   dans la commune de Nanoro;

Lot 2 : suivi contrôle des travaux Construction d’une latine à un poste au marché  de Nanoro ;

.

Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Nanoro invite les consultants individu-

els qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront  pour chaque lot les documents suivants :

1-une offre technique composée :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration  de la Commune de Nanoro;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une attestation de bonne exécution et procès verbal de réception des travaux similaires.

2- une offre financière :
NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».

- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

3) Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus  pour chaque lot suivant les critères ci-dessous :

Diplôme de base (BEP en bâtiment  ou équivalent minimum) … 20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………………    20 points

Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………………….….10 points

Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05  points par projet)…….50 points.

Le score minimum requis est : 70 points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

4) Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) contenues dans

deux enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes pour chaque lot ,  devront

être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de  Nanoro  au plus tard le vendredi 21 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 Suivi Contrôle des travaux de  construction de quinze boutiques et d’une

latrine à un poste  dans la commune  de Nanoro. 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.

5) Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 79 60 00 05

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

  Nané Joêl SOUGA
Adjoint  Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Suivi Contrôle des travaux de construction de quinze boutiques et d’une latrine à un poste  

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 

La mairie de la commune urbaine de Léo dispose de fonds pour couvrir les services d’un consultant individuel en vue de l’élabo-

ration de son Plan Communal de Développement. 

Les services prévus comprennent trois missions :
a. Mission 1 : Etablissement du bilan diagnostic de la commune ;

b. Mission 2 : Formulation d’un Plan Communal de Développement (PCD) sur cinq ans assorti de la définition d’axes prioritaires de

développement. 

c. Mission 3 : Identification et définition de projets prioritaires à mettre en œuvre dans l’échéance des cinq années à venir. Chaque pro-

jet devra faire l’objet d’une description synthétique et d’une évaluation financière sommaire.

La mairie invite les consultants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les prestations

citées ci-avant.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualité ». Les critères d’éligibilité, l’établissement de la

liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles de passation des marchés en vigueur au Burkina Faso.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi de 8 heures à 14 heures

: BP 120 LEO.

Les expressions d’intérêt, en langue française en un (1) original et deux (2) copies sous plis fermé doivent être déposées à

l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00 à la Mairie de Léo, Province de la Sissili.

L’enveloppe extérieure contenant le dossier de manifestation d’intérêt portera les seules mentions suivantes : « Manifestation d’intérêt pour

la sélection d’un Consultant individuel en vue de l’élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune de Léo ». A n’ouvrir

qu’en séance de dépouillement.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Léo

 Issouf OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST

Sélection d’un Consultant individuel en vue de l’élaboration du Plan Communal de
Développement de la Commune de Léo 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 06/RCSD/PZNW/CNBR 

Financement :  budget communal, gestion : 2016.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 (budget communal ), il est prévu la construction de deux (02) salles de

classe Toémighin dans la commune de Nobéré.

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.

Financement :  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 notam-

ment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé actualisé (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 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 Nobéré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant

individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de deux (02) salles de classe à Toémighin» au plus tard le
vendredi 21 octobre 2016 à 09 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 ( technicien Supérieur en génie civil ou en batiment)..........................20 points ; 

- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………..…..20 points ;

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………………….……..10 points ;

- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….........................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie de Nobéré au 78 66 34 92

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

 Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE CENTRE SUD  

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux (02) salles de classe à Toémighin 
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG

Le Secrétaire Général de la Commune de BARGA, 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 travaux de réalisation d’un for-

age dans le marché bétail à Méné dans la Commune de BARGA.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du Nord. 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des Travaux de réalisation d’un forage dans le marché bétail à Méné dans la

Commune de BARGA.

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (ayant le BEP au moins

en génie civil ou équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Secrétaire Général de la commune de BARGA, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-

cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du

rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base BAC + 2ans au moins.

minimum)………………………………………………………………….  20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………............. 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………….............. 10 points

Expériences dans le suivi contrôle…………………………………...... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de

BARGA, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous plis fermé dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la commune de BARGA. Avant le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00 TU; heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un forage dans le marché

bétail à Méné dans la Commune de BARGA».

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la commune de BARGA.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Paul MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Réalisation d’un forage dans le marché bétail
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-003/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG

Le Secrétaire Général de la Commune de BARGA, 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 travaux de réalisation d’un

marché bétail à Méné dans la Commune de BARGA.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du Nord. 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des Travaux de réalisation d’un marché bétail dans la Commune de BARGA.

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (TS de formation BAC +2

au moins, ayant le profil de TS au moins en génie civil ou équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à

manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Secrétaire Général de la commune de BARGA, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-

cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du

rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base BAC + 2ans au moins.

minimum)…………………………………………………………………..  20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………..............20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………….............. 10 points

Expériences dans le suivi contrôle…………………………………...... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de

BARGA, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous plis fermé dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de la commune de BARGA. Avant le vendredi 21 octobre 2016 à 09 heures 00 à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un marché bétail à Méné

dans la Commune de BARGA».

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 complémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la commune de BARGA.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Paul MANO
Adjoint Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Réalisation d’un marché bétail à Méné dans la Commune de BARGA.
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