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

tif
ca

MINISTERE DE LA SANTE

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBSERVATION DU SOUMISSIONNAIRE AGC BGC/GMS
Appel d’offres national N°2015-0020/MS/SG/DMP/PADS du 26 mai 2015 pour la fourniture
i
f
i
de cinquante (50) vélomoteurs de type homme au profit du PADS. Revue des marchés publics n° 155 du 12/06/2015
ct
e
R
Financement : GAVI RSS - Date de dépouillement : 13/07/2015 ; Nombre de plis : 06
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non Conforme : Propose un cylindré de 125 CC qui
RECODIS
37 500 000 44 255 000
n’est pas compris entre 86 à 100 CC
HYCRA SERVICES / SOSIB sarl 83 750 000 105 075 000 83 750 000 105 075 000 Conforme mais montant hors enveloppe
Non Conforme : LINGANI Issa : absence de diplôme.
WATAM SA
26 950 000 33 571 000
Le diplôme présenté est celui de SIBIRI Boureima né le
22/039/1978
OMA SENISOT
46 250 000 54 575 000 46 250 000
54 575 000 Conforme
Non conforme : la caution est intitulée au nom d’un
EGC BGC /GMS
36 350 000 57 850 000 36 350 000
57 850 000
seul membre du groupement
CFAO MOTORS BURKINA
Plis arrivé hors délai
OMA SENISOT pour un montant de quarante-six millions deux cent cinquante mille (46 250 000) FCFAAttributaire
HT-HD soit cinquante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille (54 575 000) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE
DE L’AGRICULTURE
L’AGRICULTURE ET
ET DES
DES AMENAGEMENTS
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
HYDRAULIQUES
MINISTERE
Manifestation d’intérêt
d’intérêt N°2016-032p/MARHASA/SG/DMP
N°2016-032p/MARHASA/SG/DMP du
du 20
20 novembre
novembre 2015
2015 relative
relative au
au recrutement
recrutement d’un
d’un bureau
bureau d’études
d’études pour
pour l’étude
l’étude
Manifestation
diagnostique de
de la
la filière
filière karité
karité dans
dans les
les régions
régions du
du Centre
Centre Ouest,
Ouest, du
du Centre
Centre Est
Est et
et de
de l’Est
l’Est yy compris
compris dans
dans les
les centres
centres de
de transformation
transformation et
et
diagnostique
commercialisation dans
dans les
les villes
villes de
de Ouaga
Ouaga et
et Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso dans
dans les
les zones
zones d’intervention
d’intervention du
du PCESA.
PCESA. Financement
Financement :: DANIDA.
DANIDA.
commercialisation
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: Deux
Deux (02).
(02). Date
Date de
de dépouillement:
dépouillement: 06
06 janvier
janvier 2016.
2016. Nombre
Nombre de
de points
points requis
requis :: 75
75 points/100
points/100
Nombre
Qualité
Qualité
Expérience
Conformité
du
plan
Qualification
et
Total
Expérience Conformité du plan Qualification et
Total
de
de
Groupement/Bureaux pertinente du de travail et de la compétence du
sur
sur
l’offre
N° Groupement/Bureaux pertinente du de travail et de la compétence du l’offre
Observations
N°
d’études
consultant
méthodologie
personnel clé
clé
100 Observations
d’études
consultant
méthodologie
personnel
100
/05
/05
/15
points
/30
points
/50
points
points
/15 points
/30 points
/50 points
points points
points
IMCG SARL
SARL
15
15
50
84
IMCG
15
15
50
44
84
Retenu pour
pour la
la suite
suite de
de la
la procédure
procédure
11
Retenu
Groupement
Groupement
22 SOMBENEDO Sarl/
SOMBENEDO Sarl/
GSD Sarl
Sarl
GSD

--

--

--

--

--

Non conforme
conforme pour
pour absence
absence d’accord
d’accord de
de
Non
groupement et
et lettre
lettre d’engagement
d’engagement
groupement
adressée au
au Directeur
Directeur des
des Marchés
Marchés
adressée
Publics au
au lieu
lieu de
de Monsieur
Monsieur le
le Ministre
Ministre en
en
Publics
charge de
de l’Agriculture
l’Agriculture
charge

Demande de
de propositions
propositions N°
N° 2015-034P/MARHASA/SG/DMP
2015-034P/MARHASA/SG/DMP du
du 23/11/2015
23/11/2015 relative
relative au
au recrutement
recrutement d’un
d’un bureau
bureau d’études
d’études pour
pour l’étude
l’étude
Demande
diagnostique de
de la
la filière
filière bétail/viande
bétail/viande dans
dans les
les régions
régions du
du Sahel,
Sahel, de
de l’Est,
l’Est, du
du Centre
Centre Est,
Est, du
du Centre
Centre Ouest
Ouest et
et du
du Nord
Nord yy compris
compris dans
dans les
les centres
centres
diagnostique
de transformation
transformation et
et commercialisation
commercialisation dans
dans les
les villes
villes de
de Ouaga
Ouaga et
et Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso dans
dans le
le cadre
cadre du
du Programme
Programme de
de Croissance
Croissance Economique
Economique
de
dans le
le Secteur
Secteur Agricole
Agricole (PCESA).
(PCESA). Financement
Financement :: DANIDA.
DANIDA. Nombre
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: Trois
Trois (03).
(03). Date
Date de
de dépouillement:
dépouillement: 07
07 janvier
janvier 2016.
2016.
dans
Note technique
technique minimale
minimale requis
requis :: 75/100
75/100
Note
Qualité
Expérience Conformité
Conformité du
du plan
plan Qualification
Qualification et
et Qualité Total
Total
Expérience
de
de
Groupement/Bureaux pertinente
pertinente du
du de
de travail
travail et
et de
de la
la compétence
compétence du
du
sur
Groupement/Bureaux
sur
l’offre
Observations
66
Observations
d’études
consultant
méthodologie
personnel clé
clé l’offre
100
d’études
consultant
méthodologie
personnel
100
/05
/05
/15
points
/30
points
/50
points
points
/15 points
/30 points
/50 points
points points
points
Agro Convergence
Convergence
05
28
50
4,5
87,5
Agro
05
28
50
4,5
87,5
Retenu pour
pour la
la suite
suite de
de la
la procédure
procédure
11
Retenu
Groupement Accord
Accord
Groupement
Consult/SAFRIC
22 Consult/SAFRIC
Sarl/Faso Ingénierie
Ingénierie
Sarl/Faso
33

Groupement
Groupement
SOMBENEDO Sarl/
Sarl/
SOMBENEDO
GSD Sarl
Sarl
GSD

00
00

--

28
28

--

25
25

--

05
05

--

58
58

--

Non retenu
retenu
Non
Non conforme
conforme :: pour
pour absence
absence d’accord
d’accord de
de
Non
groupement et
et lettre
lettre d’engagement
d’engagement
groupement
adressée au
au Directeur
Directeur des
des Marchés
Marchés Publics
Publics
adressée
au lieu
lieu de
de Monsieur
Monsieur le
le Ministre
Ministre en
en charge
charge
au
de l’Agriculture
l’Agriculture
de

Demande de
de propositions
propositions N°
N° 2015-035P/MARHASA/SG/DMP
2015-035P/MARHASA/SG/DMP du
du 20/11/2015
20/11/2015 relative
relative au
au recrutement
recrutement d’un
d’un bureau
bureau d’études
d’études pour
pour l’étude
l’étude
Demande
diagnostique de
de la
la filière
filière niébé
niébé dans
dans les
les régions
régions du
du Sahel,
Sahel, de
de l’Est,
l’Est, du
du Centre-Est,
Centre-Est, du
du Centre-Ouest
Centre-Ouest et
et du
du Nord
Nord yy compris
compris leurs
leurs liens
liens avec
avec les
les
diagnostique
centres de
de transformation
transformation et
et commercialisation
commercialisation dans
dans les
les villes
villes de
de Ouagadougou
Ouagadougou et
et de
de Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso dans
dans le
le cadre
cadre de
de l’intervention
l’intervention du
du PCESA.
PCESA.
centres
Financement :: DANIDA.
DANIDA. Nombre
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: Deux
Deux (02).
(02). Date
Date de
de dépouillement
dépouillement :: 07
07 janvier
janvier 2016.
2016. Note
Note technique
technique minimale
minimale requis
requis :: 75/100
75/100
Financement
Qualité
Expérience Conformité
Conformité du
du plan
plan Qualification
Qualification et
et Qualité Total
Total
Expérience
de
de
Groupement/Bureaux pertinente du de travail et de la
compétence du
du
sur
compétence
sur
N° Groupement/Bureaux pertinente du de travail et de la
l’offre
Observations
N°
l’offre
d’études
consultant méthodologie
méthodologie
personnel clé
clé
100 Observations
d’études
consultant
personnel
100
/05
/05
/15 points
points
/30 points
points
/50 points
points
points
/15
/30
/50
points
points
points
S.I.S.DEV Sarl
Sarl
15
26
50
05
96
S.I.S.DEV
15
26
50
05
96
Retenu pour
pour la
la suite
suite de
de la
la procédure
procédure
11
Retenu
Groupement
Groupement
22 SOMBENEDO Sarl/
SOMBENEDO Sarl/
GSD Sarl
Sarl
GSD

--

--

--

--

--

Non conforme
conforme :: pour
pour absence
absence d’accord
d’accord de
de
Non
groupement et
et lettre
lettre d’engagement
d’engagement
groupement
adressée au
au Directeur
Directeur des
des Marchés
Marchés Publics
Publics
adressée
au lieu
lieu de
de Monsieur
Monsieur le
le Ministre
Ministre en
en charge
charge
au
de l’Agriculture
l’Agriculture
de

AUTORITE DE
DE MISE
MISE EN
EN VALEUR
VALEUR DE
DE LA
LA VALLEE
VALLEE DU
DU SOUROU
SOUROU
AUTORITE

Appel d’offres
d’offres Ouvert
Ouvert N°2016-01/MARHASA/SG/AMVS/DG
N°2016-01/MARHASA/SG/AMVS/DG du
du 28
28 décembre
décembre 2015
2015 relatif
relatif àà l’entretien
l’entretien et
et la
la réparation
réparation de
de matériels
matériels roulant
roulant
Appel
de l’Autorité
l’Autorité de
de mise
mise en
en valeur
valeur de
de la
la Vallée
Vallée du
du Sourou
Sourou (AMVS).
(AMVS). Financement
Financement :: Budget
Budget de
de l’AMVS,
l’AMVS, gestion
gestion 2016
2016
de
Publication de
de l’Avis
l’Avis :: Quotidien
Quotidien des
des marchés
marchés publics
publics n°1692
n°1692 du
du 28
28 décembre
décembre 2015,
2015, Date
Date de
de dépouillement
dépouillement :: 26
26 janvier
janvier 2016
2016
Publication
Nombre de
de soumissionnaires
soumissionnaires :: Dix
Dix (10).
(10). Nombre
Nombre de
de lots
lots :: Deux
Deux (02)
(02)
Nombre
Lot 11 :: Entretien
Entretien et
et réparation
réparation de
de véhicules
véhicules àà quatre
quatre (04)
(04) roues
roues
Lot
Montants lus
lus (F
(F CFA)
CFA)
Montants Corrigés
Corrigés (F
(F CFA)
CFA)
Montants
Montants
Soumissionnaires
Observations
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
-- CAP
CAP option
option électro-mécanique
électro-mécanique fourni
fourni au
au
lieu de
de CAP
CAP en
en électricité
électricité automobile
automobile
lieu
Min :: 44 374
374 050
050
Min
G.B.O.F
demandé ;;
G.B.O.F
---demandé
Max :: 11
11 142
142 450
450
Max
Aides mécaniciens
mécaniciens non
non proposés
proposés
-- Aides
Non conforme
conforme
Non
BEP en
en électricité
électricité générale
générale fourni
fourni au
au lieu
lieu de
de
BEP
Garage Progrès
Progrès
Min :: 22 375
375 000
000
Min :: 22 802
802 500
500
Garage
Min
Min
BEP en
en électricité
électricité automobile
automobile demandé
demandé
--BEP
Sarl
Max
:
6
750
000
Max
:
7
965
000
Sarl
Max : 6 750 000
Max : 7 965 000
Non conforme
conforme
Non
CAP option
option Monteur
Monteur électrique
électrique fourni
fourni au
au
-- CAP
Min :: 66 000
000 000
000
lieu de
de CAP
CAP en
en électricité
électricité automobile
automobile
Min
lieu
SATURN
Gechaft
SATURN Gechaft
Max :: 14
14 870
870 000
000
demandé ;;
Max
demandé
-Tout le
le matériel
matériel minimum
minimum demandé
demandé n’est
n’est
-Tout
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SARA Corporation
Sarl

G.A.M. Sarl

GA/OSAK

GENAF
International Sarl

GZH

Attributaire
ATOME
G.B.O.F
Garage Progrès
Sarl
SARA Corporation
Sarl
SPP
GENAF
International Sarl
GZH
Attributaire

pas fourni sauf le véhicule de liaison et le
véhicule spécial de dépannage
Non conforme
-Usage de faut diplôme de CAP en
électromécanique ;
Min : 2 225 000
Min : 2 625 500
- CAP option Monteur électrique fourni au
Max : 6 508 000
Max : 7 679 440
lieu de CAP en électricité automobile
demandé
Non conforme
Conforme
Corrections dues à des erreurs de calcul du
Min : 4 409 000 Min : 5 202 620 Min : 4 025 000 Min : 4 749 500
total minimum des itèms 1 à 12 de la
Max : 10 427 000 Max : 12 303 860 Max : 10 427 000 Max : 12 303 860
facture proforma (2x13 000=26 000 au lieu
de 58 000)
-Diplôme du technicien en froid automobile
non fourni ;
-CAP option Monteur électrique fourni au
lieu de CAP en électricité automobile
Min : 5 284 880 Min : 6 236 158
demandé ;
Max : 13 553 820 Max : 15 993 508
-Aides mécaniciens non proposés ;
-Tout le matériel minimum demandé n’est
pas justifié sauf le véhicule de liaison et le
véhicule spécial de dépannage.
Non conforme
Descriptions techniques de l’entretien des
Min : 5 125 000 Min : 6 047 500
véhicules non proposées
Max : 13 125 000 Max : 15 487 500
Non conforme
Usage de faut diplôme de BEP en
maintenance automobile, de CAP en en
Min : 2 175 000
Min : 2 566 500
maintenance automobile et de CAP
Max : 6 379 000
Max : 7 527 220
en électricité automobile
Non conforme
GAM Sarl pour un montant minimum de 4 749 500 F CFA TTC et de montant maximum de 12 303 860 F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 2 : Fourniture de pneumatiques pour véhicules à quatre (04) roues
Min : 2 400 000
Min : 2 832 000
Conforme
Max : 8 400 000
Max : 9 912 000
Min : 2 305 000
Conforme
Max : 8 150 000
Min : 3 042 000 Min : 3 589 560
Conforme
Max : 10 560 000 Max : 12 460 800
Min : 2 045 000
Min : 2 413 100
Conforme
Max : 7 300 000
Max : 8 614 000
Min : 3 600 000 Min : 4 248 000
Conforme
Max : 13 500 000 Max : 15 930 000
Min : 2 577 500
Min : 3 041 450
Conforme
Max : 9 212 500
Max : 10 870 750
Min : 2 392 000
Min : 2 822 560
Conforme
Max : 8 435 000
Max : 9 953 300
SARA Corporation Sarl pour un montant minimum de 2 413 100 F CFA TTC et de montant maximum de 8 614 000 F CFA
TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS
Appel d’Offres ouvert pour l’acquisition de matériel roulant au profit de la Direction Générale des Routes dans le cadre du PARDI.
FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%. Convocation N°2015-1751/MIDT/SG/DMP/SMFPC DU 07 décembre 2015
Date d’ouverture et de délibération : 23/11/2015 et 10/12/2015. Nombre de Soumissionnaires : trois (03)
Correction
Montant initial
Montant corrigés
opérée en plus
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaires
et moins-value
Observations
HTVA
AFRICA MOTORS
CFAO MOTORS BURKINA
IGNY International
Attributaire

TTC

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Diplôme de technicien supérieur en
maintenance véhicules légers session de
103 635 479 juillet 2015 et pas de projet similaire. Non
conforme
75 594 564 107 961 812
75 594 564 107 961 812 Conforme
90 000 000 122 720 000
90 000 000 122 720 000 Hors enveloppe
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de soixante quinze millions cinq cent quatre vingt quatorze mille
cinq cent soixante quatre (75 594 564) Francs CFA Hors Taxes Hors Douanes et cent sept millions neuf
cent soixante un mille huit cent douze (107 961 812) Francs CFA Toutes Taxes avec un délai de livraison de
trente (30) jours.
70 877 524 103 635 479
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1638 du mardi 13 octobre 2015
Manifestation d’intérêt pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du CPL de Kassoum.
Date de dépouillement : 6 juin 2015. Financement Budget communal/ FPDCT- GESTION 2015.
Publication : Revue des marchés publics N°1595 du 13 août 2015. Date de délibération : 10 juin 2015
N°
Consultants individuels
d’ordre

6

1

ZOUGOURI Emmanuel

2

OUEDRAOGO Djibina

3

NANEMA Lambert

Appréciation générale

Observations

14 Les contrats accompagnés d’attestation de bonne fin d’exécution ou
procès-verbaux de réception définitive
65 points
6 contrats accompagnés d’attestation de bonne fin d’exécution.
12 contrats accompagnés d’attestation de bonne fin d’exécution ou
75 points
procès-verbaux de réception définitive
ZOUGOURI Emmanuel est retenue pour la suite de la procédure
80 points
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RÉGION DES CASCADES
Manifestation d’intérêt n°2016 005/MATDS/RCAS/GVT/SG/ relative la présélection de bureaux d’études en charge de la surveillance et du
contrôle des travaux de réalisation de système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la Région des Cascades.
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016.
Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Nombre de plis reçus : 12. Nombre de bureaux retenus : 06.
Date de validation du rapport de la sous-commission : 24 mars 2016
Groupement/
Nombre de références similaires
Observation
Rang Conclusion
Bureaux d’études
justifiées et conformité des pièces
er
C.E.T.R.I sarl
16 Conformes
1
Retenu
è
2EC
10 Conformes
2
Retenu
è
B.U.R.E.D sarl
6 Conformes
3
Retenu
è
CINTECH sarl
6 Conformes
3
Retenu
è
GERTEC sarl
6 Conformes
3
Retenu
è
SERAT sarl
6 Conformes
3
Retenu
è
B.E.P.A.D
5 Conformes
7
Non retenu
è
AC3E sarl
4 Conformes
8
Non retenu
è
CETIS sarl
2 Conformes
9
Non retenu
è
FASEM Consult
2 Conformes
9
Non retenu
Un procès- verbal de délibération pour proposition d’octroi
Non
BERA sarl
2 Conformes
d’agrément ? fourni en lieu et place de l’agrément signé du
conforme
Ministre en charge
Un procès-verbal de délibération pour proposition d’octroi
d’agrément ? fourni en lieu et place de l’agrément signé du
Groupement KUGRI
Non
2 Conformes
Ministre en charge pour KUGRI Consult. La durée de
Consultsarl/CODEX
conforme
validité de l’agrément (5ans) est échue avant l’appel à
manifestation d’intérêt pour CODEX
Manifestation d’intérêt n°2016-001/MATDSI/RCAS/GVT/SG/ relative la présélection de bureaux d’études en charge d’intermédiation sociale pour
la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potabledans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.
Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016. Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016.
Nombre de plis reçus : 11
La commission délibère infructueux la manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour l’intermédiation sociale
pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement dans la région des Cascades suite à l’autorisation N°2016-00515/MINEFID/SG/DGCMEF du Ministre de l’Economie des Finances et du Développement du 14 mars 2016 à la demande de recours à des consultations
restreintes accélérés du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RCAS/GVT/SG/ relative la présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant
en charge des activités d’intermédiations sociales pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région des Cascades.
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016.
Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Nombre de plis reçus : 13. Nombre de bureaux retenus : 06.
Date de validation du rapport de la sous-commission : 24 mars 2016
Groupement/
Nombre de références similaires
Observations
Rang Conclusion
Bureaux d’études
justifiées et conformité des pièces
BIST
12 Conformes
1
Retenu
AC3E
9 Conformes
2
Retenu
IGIP-AFRIQUE
8 Conformes
3
Retenu
CETRI
7 Conformes
4
Retenu
BIGA SARL
7 Conformes
4
Retenu
BURED
6 Conformes
6
Retenu
Groupement CODEXAgrément technique de KUGRI CONSULT non
6 Conformes
6
Non Retenu
KUGRI CONSULT
conforme (Agréments Aac et ac au lieu de Ap)
SAPAD
5 Conformes
8
Non Retenu
CCD SARL
5 Conformes
8
Non Retenu
BEPAD
3 Conformes
10
Non Retenu
BERA
2 Conformes
BERA n’a pas fourni d’agrément technique
11
Non Retenu
BGB MERIDIEN
0Conforme
12
Non Retenu
EDR
0Conforme
12
Non Retenu
Manifestation d’intérêt n°2016-004/MATDS/RCAS/GVT/SG/ relative la présélection de bureaux d’études en charge de l’implantation,
lasurveillance et le contrôle de travaux de réalisation de foragesdans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.
Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016. Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016.
Nombre de plis reçus : 16. Nombre de bureaux retenus : 06. Date de validation du rapport de la sous-commission : 24 mars 2016
Groupement/
Nombre de références similaires justifiées et
Observations
Rang Conclusion
Bureaux d’études
conformité des pièces
FASEM Consult
7 Conformes
1er Retenu
C.E.T.R.I sarl
6 Conformes
2è Retenu
2EC
5 Conformes
3è Retenu
AC3E sarl
5 Conformes
3è Retenu
è
GERTEC sarl
5 Conformes
3
Retenu
è
GID sarl
5 Conformes
3
Retenu
C.A.C.I sarl
4 Conformes
7è Non retenu
B.U.R.E.D sarl
3 Conformes
8è Non retenu
ERH-A sarl
3 Conformes
8è Non retenu
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MEMO sarl
B.E.P.A.D.
B2i
CCD sarl
EDPA sarl

3 Conformes
2 Conformes
2 Conformes
2 Conformes
2 Conformes

BERA sarl

4 Conformes

Groupement KUGRI
Consultsarl/CODEX

4 Conformes

Appareils de géophysiques non proposés.
Appareils de géophysiques non proposés.
GPS non proposés.
Un procès-verbal de délibération pour proposition
d’octroi d’agréments fourni en lieu et place de
l’agrément signé du Ministre en charge.
Un
procès-verbal
de
délibération
pour
proposition d’octroi d’agréments fourni en lieu et
place de l’agrément signé du Ministre en charge
pour KUGRIConsult. La durée de validité de
l’agrément (5ans) est échue avant l’appel à
manifestation d’intérêt pour CODEX.

8è
11è
11è
11è
11è

Non retenu
Non retenu
Non retenu
Non retenu
Non retenu
Non
conforme

Non
conforme

Manifestation d’intérêt N°2016-003/MATDSI/RCAS/GVT/SG/ relative la présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant
en charge du contrôle de travaux de réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région des Cascades.
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016.
Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Nombre de plis reçus : 15. Nombre de bureaux retenus : 06.
Date de validation du rapport de la sous-commission : 24 mars 2016.
Groupement/
Nombre de références similaires
Observation
Rang
Conclusion
Bureaux d’études
justifiées et conformité des pièces
C.E.T.R.I
13 Conformes
1
Retenu
CETIS
12 Conformes
2
Retenu
BURED
11 Conformes
3
Retenu
BIST
10 Conformes
4
Retenu
AC3E
10 Conformes
4
Retenu
CACI-C
10 Conformes
4
Retenu
GID Sarl
9 Conformes
7
Non Retenu
CCD-Sarl
8 Conformes
8
Non Retenu
BIGA
8 Conformes
8
Non Retenu
BEPAD
7 Conformes
10
Non Retenu
IRMA AFRIQUE
6 Conformes
11
Non Retenu
CODEX-KUGRI CONSULT
6 Conformes
11
Non Retenu
IMAGINE
5 Conformes
13
Non Retenu
ACET-BTP/GERTEC
4 Conformes
14
Non Retenu
L’offre de BERA n’a pas été analysée car le
soumissionnaire n’a pas fourni d’agrément
15
Non Retenu
BERA
technique
Demande de prix n° 2016 – 01 /RCAS/PCMO/COUO du 10 février 2016 pour les travaux de construction de trois salles de classe dans le village
de Poïkoro. Financement : Budget communal (PNGT2/3), gestion 2016. Publication de l’avis : le Quotidien n° 1 737 du 29 février 2016
Convocation de la CCAM n°2016 – 01 /RCAS/PCMO/COUO du 09/02/ 2016. Date d’ouverture des plis : 11 février 2016.
Nombre de plis reçus : Un (01). Date de la délibération : 11 février 2016
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations
SHALIMAR SARL
18 724 736
18 724 736
Conforme
SHALIMAR SARL pour un montant de dix huit millions sept cent vingt quatre mille sept cent trente six (18 724 736) F CFA
Attributaire
TTC et un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix n° 2016 – 02 /RCAS/PCMO/DS-COUO du 10 février 2016 pour les travaux de construction d’un magasin dans la commune de
Ouo. Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2016. Publication de l’avis : le Quotidien n° 1 737 du 29 février 2016
Convocation de la CCAM n°2016 – 01 /RCAS/PCMO/COUO du 09/02/ 2016 Date d’ouverture des plis : 11 février 2016 Date de la délibération :
11 février 2016
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
Conforme : Item I DESIGNATION DES OUVRAGES ( Erreur de multiplication de 1.4,
2.6 et 1.7) Item II BETONS-BETONS ARMES-MACONNERIES-ENDUITS (Erreur de
BOOB SERVICES
11 916 920
11 863 641
multiplication de 2.1,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 et 2.16) Item III CHARPENTE
COUVERTURE-FAUX PLAFOND-ETANCHEITE (Erreur de multiplication de
3.3) AJOUT D’UN ITEM 5.3 – Petit appareillage ne figurant pas sur le DAO
BOOB SERVICES pour un montant de onze millions huit cent soixante trois mille six cent quarante un (11 863 641) FCFA
Attributaire
en TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n° 2016 – 003 /RCAS/PCMO/DS-COUO du 10 février 2016 pour les travaux de réhabilitation de la Mairie de Ouo.
Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016. Publication de l’avis : le Quotidien n° 1 737 du 29 février 2016
Convocation de la CCAM n°2016 – 01 /RCAS/PCMO/COUO du 09/02/ 2016. Date d’ouverture des plis : 11 février 2016.
Date de la délibération : 11 février 2016
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations
BOOB SERVICES
6 997 517
6 997 517
Conforme :
BOOB SERVICES pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille cinq cent dix sept (6 997 517) FCFA
Attributaire
TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU NORD
o

RECTIFICATIF : Appel d’offres à ordres de commande accéléré n 2016-001 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG pour l’entretien et nettoyage de tous
les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie et des Finances dans la région du nord
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°1705 du jeudi 14 janvier 2016.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016.
CONVOCATION DE LA CAM : Lettre N° 2016-005/ MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 08 février 2016.
LOT 1
Analyse financière (FCFA) H TVA
Soumissionnaires
Observations
Montants minimum
Montants maximum
lus
corrigés
lus
corrigés
CLAIRE AFRIQUE 14 140 000 16 176 550 28 240 000 32 245 550 Conforme
Non conforme : Dans la liste de matériel, le fournisseur n’a pas proposé
YAMGANDE
de matériel roulant au niveau des spécifications techniques ; Absence de
11 586 250 11 587 500 22 162 500 23 062 500
SERVICES
« savon lave vitre » dans la liste minimale des produits d’entretien et de
nettoyage à utiliser.
Non conforme : Un (01) jardinier proposé au lieu de deux (02) exigé dans
EBECO
4 380 042 15 365 042 8 656 084 30 626 084
le DAO pour le lot 1.
CLAIRE AFRIQUE pour un montant minimum de seize millions cent soixante seize mille cinq cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(16 176 550) F CFA H TVA et d'un montant maximum de trente deux millions deux cent quarante cinq mille cinq cent
cinquante (32 245 550) F CFA H TVA avec pour délai d'exécution jusqu'au 31 décembre 2016
LOT 2
Analyse financière (FCFA) H TVA
Soumissionnaires
Observations
Montants minimum
Montants maximum
lus
corrigés
lus
corrigés
CLAIRE AFRIQUE 4 758 000 4 993 950 9 481 000 9 932 900 Conforme
NEER YANGDA
6 705 600 7 110 600 13 346 600 14 153 600 Conforme
Non conforme : Dans la liste de matériel, le fournisseur n’a pas proposé
YAMGANDE
de matériel roulant au niveau des spécifications techniques ; Absence de
6 457 500 6 457 500 11 905 000 12 805 000
SERVICES
« savon lave vitre » dans la liste minimale des produits d’entretien et de
nettoyage à utiliser.
Non conforme : Le corps du texte dans la lettre d’engagement des lots 2
COGENET-B
2 184 535 2 875 085 4 326 000 5 707 170
fait allusion à la région du Centre-Ouest au lieu de la région du Nord.
Non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; Constater que le
PRES NET
montant minimum et maximum HTVA lu et corrigé ne pourra pas couvrir la
310 490
434 690
621 740
869 220
SERVICE PLUS
rémunération minimale du personnel exigé dans l'article 6 du cahier des
prescriptions techniques demandées
CLAIRE AFRIQUE pour un montant minium lu H TVA de quatre millions neuf cent quatre vingt treize mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (4 993 950) F CFA et un montant maximum lu H TVA de neuf millions neuf cent trente deux mille neuf cent
(9 932 900) F CFA avec pour délai d'exécution jusqu'au 31 décembre 2016
LOT 3
Analyse financière (FCFA) H TVA
Soumissionnaires
Observations
Montants minium
Montants maximum
lus
corrigés
lus
corrigés
Non conforme : Constater que le nom REMEN sur le CV et dans la liste du
NEER YANGDA
2 989 500 2 701 500 5 952 500 5 373 500 personnel d’encadrement ne correspond pas au nom sur le diplôme du
CEP (ROEMEN).
Non conforme : Le corps du texte dans la lettre d’engagement de lot 3 fait
EBECO
2 508 875 2 130 875 4 926 000 4 171 750
allusion à la région des Hauts-Bassins au lieu de la région du Nord.
Non conforme : Dans la liste de matériel, le fournisseur n’a pas proposé
YAMGANDE
de matériel roulant au niveau des spécifications techniques ; Absence de
5 880 000 5 880 000 10 750 000 11 650 000
SERVICES
« savon lave vitre » dans la liste minimale des produits d’entretien et de
nettoyage à utiliser.
CLAIRE AFRIQUE 1 553 000 1 553 000 3 099 000 3 089 000 Conforme
Non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; Constater que le
PRES NET
montant minimum et maximum HTVA lu et corrigé ne pourra pas couvrir la
331 100
236 060
663 030
471 960
SERVICES PLUS
rémunération minimale du personnel exigé dans l'article 6 du cahier des
prescriptions techniques demandées
CLAIRE AFRIQUE pour un montant minium de un millions cinq cent cinquante trois mille (1 553 000) F CFA H TVA et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum de trois millions quatre neuf mille (3 089 000) F CFA H TVA avec pour délai d'exécution
jusqu'au 31 décembre 2016
LOT 4
Analyse financière (FCFA) H TVA
Soumissionnaires
Observations
Montants minimum
Montants maximum
lus
corrigés
lus
corrigés
CLAIRE AFRIQUE 1 132 000 1 000 000 2 261 500 1 994 500 Conforme
Non conforme : Le corps du texte dans la lettre d’engagement du lot 4 fait
COGENET-B
1 537 875 1 188 375 3 000 000 2 301 750
allusion à la région du Centre-Ouest au lieu de la région du Nord.
NEER YANGDA
1 681 000 1 195 000 3 347 500 2 372 500 Conforme
Non conforme : Dans la liste de matériel, le fournisseur n’a pas proposé
YAMGANDE
de matériel roulant au niveau des spécifications techniques ; Absence de
5 715 000 5 715 000 10 420 000 11 320 000
SERVICES
« savon lave vitre » dans la liste minimale des produits d’entretien et de
nettoyage à utiliser.
Non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; Constater que le
PRES NET
192 000
108 246
384 357
216 332 montant minimum et maximum HTVA lu et corrigé ne pourra pas couvrir la
SERVICE PLUS
rémunération minimale du personnel exigé dans l'article 6 du cahier des
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ATTRIBUTAIRE

prescriptions techniques demandées.
CLAIRE AFRIQUE pour un montant minium de un million (1 000 000) F CFA H TVA et un montant maximum de un
million neuf cent quatre vingt quatorze mille cinq cent (1 994 500) F CFA H TVA avec pour délai d'exécution jusqu'au
31 décembre 2016

MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-07/RNRD/PYTG/C.KUMB du 15/01/2016 RELATIVE À LA SELECTION D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + LATRINE-DOUCHE A RONGA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016/Transfert Santé, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1720 du Jeudi 04 février 2016
NOMBRE DE PLIS : sept (07),DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 19 Février 2016, DATE DE DELIBERATION : lundi 29 février 2016
Consultants
Nº d’ordre
Observations
Classement
Individuels
19 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugés
01
SANOU Aimé
100/100
1er
conformes
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
e
ZAGRE W. Rodrigue
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
55/100
2
02
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
03
TRAORE Siguina Alain
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
55/100
2ex
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
d’étude (TRAORE CONSULT) doivent être délivrées au bureau et non
au consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
e
d’étude (Prestation de Service en Afrique) doivent être délivrées au
04
OUEDRAOGO Inoussa
50/100
4
bureau et non au consultant.
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin.
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
ZOUNGRANA David
05
d’étude (Consultant d’Etude et Suivi Contrôle) doivent être délivrées au
50/100
4ex
Kiswendsida
bureau et non au consultant.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats fournis qui ont été réalisés avec le privé et n’ont avec
l’Etat ou ses démembrement
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats passés avec des particuliers
BAZYOMO Y.Z.
06
" Des Attestations de bonne fin fournis sans les contrats
50/100
4ex
Wenceslas
" L’attestation de bonne fin du contrat passé avec le bureau d’étude
(AGENCE ZOADEHI-BAT) doit être délivrée au bureau et non au
consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
SANGLY Tadia Serge
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
50/100
4ex
07
" Des Attestations de bonne fin fournis sans les contrats
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Le consultant SANOU Aimé est retenu pour la négociation du contrat.
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-05/RNRD/PYTG/C.KUMB du 15/01/2016 RELATIVE À LA SELECTION D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINE-DOUCHE A KEKE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016/Transfert Santé,REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1720 du Jeudi 04 février 2016,
NOMBRE DE PLIS : six (06),DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 19 Février 2016.,DATE DE DELIBERATION : lundi 29 février 2016
Consultants
Nº d’ordre
Observations
Classement
Individuels
19 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugés
er
01
SANOU Aimé
100/100
1
conformes
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
e
ZAGRE W. Rodrigue
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
55/100
2
02
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
03
TRAORE Siguina Alain
55/100
2ex
conforme
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04

05

06

" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
d’étude (TRAORE CONSULT) doivent être délivrées au bureau et non
au consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
d’étude (Prestation de Service en Afrique) doivent être délivrées au
OUEDRAOGO Inoussa
bureau et non au consultant.
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin.
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
ZOUNGRANA David
d’étude (Consultant d’Etude et Suivi Contrôle) doivent être délivrées au
Kiswendsida
bureau et non au consultant.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats fournis qui ont été réalisés avec le privé et n’ont avec
l’Etat ou ses démembrement
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats passés avec des particuliers
BAZYOMO Y.Z.
" Des Attestations de bonne fin fournis sans les contrats
Wenceslas
" L’attestation de bonne fin du contrat passé avec le bureau d’étude
(AGENCE ZOADEHI-BAT) doit être délivrée au bureau et non au
consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Le consultant SANOU Aimé est retenu pour la négociation du contrat.

e

50/100

4

50/100

4ex

50/100

4ex

MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-06/RNRD/PYTG/C.KUMB du 15/01/2016 RELATIVE À LA SELECTION D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINE-DOUCHE A RONGA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016/Transfert Santé,REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1720 du Jeudi 04 février 2016
NOMBRE DE PLIS : six (06),DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 19 Février 2016.,DATE DE DELIBERATION : lundi 29 février 2016
Consultants
Nº d’ordre
Observations
Classement
Individuels
19 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugés
01
SANOU Aimé
100/100
1er
conformes
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
e
ZAGRE W. Rodrigue
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
55/100
2
02
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
03
TRAORE Siguina Alain
55/100
2ex
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
d’étude (TRAORE CONSULT) doivent être délivrées au bureau et non au
consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
e
04
OUEDRAOGO Inoussa d’étude (Prestation de Service en Afrique) doivent être délivrées au bureau
50/100
4
et non au consultant.
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin.
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau
ZOUNGRANA David
05
d’étude (Consultant d’Etude et Suivi Contrôle) doivent être délivrées au
50/100
4ex
Kiswendsida
bureau et non au consultant.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats fournis qui ont été réalisés avec le privé et n’ont avec l’Etat
ou ses démembrement
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
BAZYOMO Y.Z.
conforme
06
50/100
4ex
Wenceslas
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin

!"##$%&'!(')*'+,&#'-'&./01232/'&4&!'
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Résultats provisoires

"

" Des contrats passés avec des particuliers
" Des Attestations de bonne fin fournis sans les contrats
" L’attestation de bonne fin du contrat passé avec le bureau d’étude
(AGENCE ZOADEHI-BAT) doit être délivrée au bureau et non au
consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Le consultant SANOU Aimé est retenu pour la négociation du contrat.

MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-04/RNRD/PYTG/C.KUMB du 15/01/2016 RELATIVE À LA SELECTION D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINE-DOUCHE A DANDAMBARA
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016/Transfert Santé,REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1720 du Jeudi 04 février 2016
NOMBRE DE PLIS : six (06), DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 19 Février 2016.,DATE DE DELIBERATION : lundi 29 février 2016
Consultants
Nº d’ordre
Observations
Classement
Individuels
19 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugés
er
01
SANOU Aimé
100/100
1
conformes
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé conforme
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
ZAGRE W. Rodrigue
55/100
2e
02
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
1 marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé conforme
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des lettres de commande fournies qui n’ont pas été enregistrées
03
TRAORE Siguina Alain
55/100
2ex
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau d’étude
(TRAORE CONSULT) doivent être délivrées au bureau et non au consultant
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau d’étude
e
04
OUEDRAOGO Inoussa (Prestation de Service en Afrique) doivent être délivrées au bureau et non au
50/100
4
consultant.
" Des Attestations de bonne fin délivrées avant la date normale.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin.
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau d’étude
ZOUNGRANA David
05
(Consultant d’Etude et Suivi Contrôle) doivent être délivrées au bureau et non
50/100
4ex
Kiswendsida
au consultant.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats fournis qui ont été réalisés avec le privé et n’ont avec l’Etat ou
ses démembrement
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats passés avec des particuliers
BAZYOMO Y.Z.
06
50/100
4ex
" Des Attestations de bonne fin fournis sans les contrats
Wenceslas
" L’attestation de bonne fin du contrat passé avec le bureau d’étude
(AGENCE ZOADEHI-BAT) doit être délivrée au bureau et non au consultant

" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission!
Le consultant SANOU Aimé est retenu pour la négociation du contrat.
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-02/RNRD/PYTG/C.KUMB du 05/01 /2016 relative à la sélection d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des différents travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à Ninigui « A » et trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
Pogoro « A » au profit de la commune de Koumbri.
FINANCEMENT: PNGT2-3 + Budget Communal, gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1731 du Vendredi 19 février 2016,
NOMBRE DE PLIS : quatre (04). DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 03 mars 2016.,DATE DE DELIBERATION : jeudi 17mars 2016
Consultants
Nº d’ordre
Observations
Classement
Individuels
19 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugés
01
SANOU Aimé
100/100
1er
conformes
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
conforme
" Des contrats fournis qui ne sont pas en adéquation avec la mission
" Les Attestations de bonne fin des contrats passés avec le bureau d’étude
ZOUNGRANA David
02
(Consultant d’Etude et Suivi Contrôle) doivent être délivrées au bureau et non
50/100
2e
Kiswendsida
au consultant.
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats fournis qui ont été réalisés avec le privé et n’ont avec l’Etat ou
ses démembrement
Aucun marché similaire (Pages de garde + Attestation de bonne fin) jugé
BAZYOMO Y.Z.
conforme
03
50/100
2ex
Wenceslas
" Des contrats fournis sans Attestations de bonne fin
" Des contrats passés avec des particuliers

!"##$%&'!(')*'+,&#'-'&./01232/'&4&!'
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Marchés Publics

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

P. 13 à 16
P. 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES HALIEUTIQUES

Assurance maladie du personnel du FODEL

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2016-001/MRAH/SG/ FODEL du 10/03/2016
FINANCEMENT : BUDGET DU FODEL, GESTION 2016
La Directrice des marchés publics du Ministère des
Ressources Animales Halieutiques lance un appel d’offres pour
l’assurance maladie du personnel du FODEL dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’assurance 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 services sont en un (01) seul et indivisible lot.
Le délai d’exécution est de douze (12) mois renouvelable en
cas de satisfaction de la prestation.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction générale du Fonds de
développement de l’élevage (FODEL), sise au quartier Dassasgo,
03 BP 7026 Ouagadougou 03, tél 25 47 07 64, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 : du lundi au vendredi de 8h00 mn à 14h00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction générale du Fonds de développement de l’élevage (FODEL), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25 47 07 64
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moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA dans le compte FODEL N° 000144800111.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction générale du Fonds de
développement de l’élevage, sise au quartier Dassasgo, 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 47 07 64 Burkina Faso, au
plus tard le lundi 11 avril 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou par tout autre mode de courrier, la Direction générale du
Fonds 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
Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

Fourniture et installation de matériel informatique au profit de la SONABHY
Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2016-010/MCIA/SONABHY
Financement : Budget 2016, Fonds propres SONABHY
Le Directeur Général de la SONABHY lance un appel d’offres pour la fourniture et installation de matériel informatique au profit de
la SONABHY.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’appel d’offres se décompose en trois (03) lots définis comme suit :
• LOT 1 : Fourniture et installation d’imprimantes
• lot 2 : fourniture et installation d’ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes informatiques
• LOT 3 : Fourniture et installation d’onduleurs et vidéo projecteurs
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée par lot.
Le délai de livraison et l’installation ne devrait pas excéder quatre (04) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone : 25 43 00 01/25 43 00 34 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 03 à la caisse de
la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant :
- un million (1 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et le lot 02;
- trente mille (500 000) francs CFA pour le lot 3 ;
Ces offres devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone :
25 43 00 01/2543 00 34, avant le vendredi 29 avril 2016 à 09 heure00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour après l’heure limite de remise des offres, 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 Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES
tif
ca
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tif
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Fourniture de 250 000 TM +/- 10% de produits pétroliers
selon les qualités et quantités
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016/01084/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 23 mars 2016

1.
OBJET :
Fourniture de 250 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les qualités et quantités suivantes :
a) Lot 1, Super 91 Lomé
:
25 000 TM +/- 10%
b) Lot 2, Super 91 Téma
:
30 000 TM +/- 10%
c) Lot 3, Super 91 Cotonou
:
25 000 TM +/- 10%
d) Lot 4, Gasoil Lomé
:
40 000 TM +/- 10%
e) Lot 5, Gasoil Téma
:
60 000 TM +/- 10%
f) Lot 6, Gasoil oil Cotonou
:
35 000 TM +/- 10%
g) Lot 7, Jet A1 Lomé
:
5 000 TM +/- 10%
h) Lot 8, Jet A1 Cotonou
:
5 000 TM +/- 10%
i) Lot 9, Fuel oil Lomé
:
15 000 TM +/- 10%
j) Lot 10, Fuel oil Cotonou
:
10 000 TM +/- 10%
2.
SPECIFICATIONS :
Selon les spécifications SONABHY.
3.
PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES:
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de Taiwan.
Cependant, elle doit :
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbitrale mettant en
cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières.
4.
OFFRES :
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.
5.
COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :
DAP dépôts de livraison à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ; à Tema, GHANA ; en US DOLLARS par Tonne Métrique.
Base: Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, du mois précédent la
date de livraison ou de transfert en bac, plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS la Tonne Métrique.
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest.
La SONABHY tiendra compte de la défaillance des soumissionnaires suite à la résiliation d’un contrat de livraison de produits pétroliers à l’issue des appels
d’offres antérieurs.
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique payables à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs selon le cas.
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement undertaking).
6.
INSPECTION :
Par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de chargement.
7.
SURESTARIES :
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.
8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITE EXIGES :
Les soumissionnaires devront justifier :
d’un chiffre d’affaire annuel d’au moins 100 000 000 USD sur les trois (03) dernières années (2013, 2014 et 2015) dûment validés par la structure
compétente ;
de la fourniture annuelle d’au moins 100 000 TM de produits pétroliers en Afrique de l’Ouest sur chacune des trois (03) dernières années et les contrats y relatifs.
Les soumissionnaires ayant satisfait aux critères ci-dessus seront départagés sur la base de la prime.
9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française et adressées sous pli fermé à la Direction générale de la SONABHY, au plus tard le vendredi 22 avril
2016 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.
10.
OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture publique des plis et l'adjudication auront lieu le mercredi 20 avril 2016 à 09 h 15 T.U. dans la salle de conférence de la SONABHY à
Ouagadougou.
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représentants des
soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

11.
PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée entre le soumissionnaire et la SONABHY,
seront rédigés en langue française. Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français sera fournie.
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Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur général de la SONABHY
01 BP 4394
OUAGADOUGOU
01, BURKINA
FASO
Fournitures
et Services
courants
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :
qu'en séance de dépouillement».
Monsieur le Directeur général de la SONABHY
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO
12. DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement».

Les produits sont à livrer à la STSL, Lomé, TOGO ; à la SONACOP, Cotonou, BENIN ; à

12.
DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :
PUMA,
Cotonou,
; à; TTF,
Tema,
GHANA
TFC,Cotonou,
TemaBENIN
GHANA
à BOST,
Les produits
sont à livrer
à la STSL,BENIN
Lomé, TOGO
à la SONACOP,
Cotonou,
BENIN ;; ààPUMA,
; à TTF, ;Tema,
GHANA ; à TFC,
Tema GHANA
;
à
BOST,
Tema,
GHANA
selon
le
scénario
suivant
:
Tema, GHANA selon le scénario suivant :
LOME (STSL)
SUPER
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

25 000 TM
10 000 TM de Super 91
5 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

40 000 TM
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil

FUEL OIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

15 000 TM
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil

JET A1!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

5 000 TM!
2 500 TM de Jet A1
2 500 TM de Jet A1

COTONOU (SONACOP, PUMA)
SUPER!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

25 000 TM!
5 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

35 000 TM!
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil

FUEL OIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

10 000 TM
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil

JET A1
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

5 000 TM
2 500 TM de Jet A1
2 500 TM de Jet A1

TEMA (TTF, TFC, BOST)
SUPER
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Août 2016

30 000 TM!
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Août 2016

60 000 TM
20 000 TM de Gasoil
20 000 TM de Gasoil
20 000 TM de Gasoil

13. QUANTITES
:
13.
QUANTITES
:
Les quantités facturées devront être conforment aux quantités livrées en Bac.

Les quantités facturées devront être conforment aux quantités livrées en Bac.

14.
VETTING SHELL :
14. pour
VETTING
SHELL
Les navires nominés
la livraison de
produits à: la STSL devront être de Vetting Shell.

Les navires
15.
RESERVES
: nominés pour la livraison de produits à la
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet Appel d’offres.

STSL devront être de Vetting Shell.

15. RESERVES :

16.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
3
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction de l’Approvisionnement et Stocks 01 BP 4394 OUAGADOUGOU
01 BURKINA FASO. Tél. (226) 25 25 43 00 01 / 25 25 43 00 34 Fax. :(226) 25 25 43 01 74
Pour le Directeur Général en congé,
le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport
chargé de l’Intérim,
Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux électriques du site SONATUR de Ouahigouya (Souli).
Avis d’appel d’Offres Ouvert n°005/DG.SONATUR/RA
Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2016 de la SONATUR.
La SONA TUR sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants: les travaux électriques du site SONATUR de Ouahigouya (Souli).
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n02008173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder huit (08) mois.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 1773 /74 Fax: 25 31 87 19, auprès du Responsable des Achats Monsieur Salifou SARAMBE et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci -après Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction
Générale de la SONATUR à l'adresse ci-dessus précisée chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont:
- Agrément technique valide de Catégorie RI du Ministère chargé de l'énergie pour les entreprises burkinabé;
- Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires,
- Avoir un chiffre d'affaire de six cent millions (600000000) FCFA;
- Une ligne de crédit de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement" d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après: Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi
au vendredi.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 /74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h
30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et au plus tard le vendredi 29 avril 2016 à 09 heure00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de: dix millions (10 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des le et au DP AO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le
à 09 heures 15 minutes à l'adresse suivante: salle de réunion de la SONATUR au premier étage du bâtiment de la Direction Générale sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 'Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 1773 /74 Fax: 25 31 87.

Bali TRAORE
Officier de l'Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 18 à 24

* Marchés de Travaux

P. 25 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38 à 41

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

Acquisition de fournitures d’examen

Avis de demande de prix n°2016 - 002 /MATDSI/RCAS/GVTB/CRAM
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés des Cascades lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures d’examen au profit de la DRENA-CAS.
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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.
L’acquisition de fournitures sont en un lot unique:
Fournitures d’examen

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du secrétaire général de la région des Cascades téléphone 20 91 03 43, avant le vendredi 29 avril 2016 à 09 heure00.
L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du
Gouvernorat 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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du gestionnaire de
la DRENA-CAS à Banfora.Téléphone : 20 91 09 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Régionale de l’Education
Nationale et de
l’Alphabétisation des Cascades /Banfora (DRENA-CAS/B) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Cascades.
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60 ) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d'éducation de base de
la Commune de Boulsa
Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°2016-001/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM
FINANCEMENT: Budget Communal/Ressources transférées MENA

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa I ;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa II ;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa III ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Secrétaire Général de de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (00226) 40 70 96 44,
(00226) 78 77 45 92, (00226) 78 50 60 40, Fax : (00226) 40 70 96 44.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa BP 294 Boulsa, Téléphone : (00226) 40 70 96 44, Fax : (00226) 40 70 96 44 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de la Commune de Boulsa, avant vendredi 29 avril 2016 à 09 heure00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le secrétaire général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de SOUDOUGUI

AAcquisition d’un véhicule Pick Up au profit
de la Commune de Bittou

Avis de demande de prix n°001/RCES/PKPL/CSDG/SG
Financement : budget de l’État, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-07/CBTT/CCAMP du 9 Mars 2016
Financement :Budget communal(PACT),Gestion 2016

La commune de SOUDOUGUI lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Soudougui.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Soudougui
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Soudougui.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès de la Perception de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Soudougui
avant le lundi 11 avril 2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de Soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La commune de Bittou lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up au profit de la Commune de
Bittou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un véhicule
Pick Up au profit de la Commune de Bittou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Bittou BP 02,
Tel : 40 71 44 66/70 49 95 29/78 79 69 56.
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 Bittou après présentation d’une quittance d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000 )Francs CFA délivrée par le
Receveur Municipal de Bittou.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650.000F) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou avant le vendredi 29 avril
2016 à 9 h 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Le Président de CCAM
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobilier et materiel de
bureau au profit de la commune de Bittou

Acquisition de matériel et outillage
scolaire au profit des CEB de Bittou

Avis de demande de prix
n°2016-08/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016
Financement : Budget communal(PACT), Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016-09/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016
Financement : Budget communal/Ressources transférées,
Gestion 2016

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l'acquisition de mobilier et materiel de bureau au profit de la commune de
Bittou.

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l'acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou.

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de mobilier et
materiel de bureau au profit de la commune de Bittou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériel et
outillage scolaire au profit des CEB de Bittou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bittou BP 02,
Tel : 40 71 44 66/70 49 95 29/78 79 69 56.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bittou BP 02,
Tel : 40 71 44 66/70 49 95 29/78 79 69 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou après présentation d’une quittance d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA délivrée
par le Receveur Municipal de Bittou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou après présentation d’une quittance d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000)Francs CFA délivrée
par le Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000F) CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou avant le vendedi 08 avril 2016 à 9 h 00
mn.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000F) CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bittou avant le vendedi 08 avril 2016 à 9 h 00
mn.

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

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.

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.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule Pick – Up
au profit de la commune de Bagré.

REGION DE SAHEL

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit du centre multimédia de Dori.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-02/RCES/PBLG/CBGR
Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016-03/MATDSI/RSHL/PSNO/COM-DR du 14/03/2016
Financement : P.A.C.T, Gestion de 2016

Le Secrétaire général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Bagré lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition d’un véhicule Pick-up au profit de la commune de
Bagré.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Dori.
La Commune de Dori dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’acquisition et installation de climatiseurs au
profit du centre multimédia de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) seul lot : Acquisition d’un
véhicule Pick – Up au profit de la commune de Bagré.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie ; Tél : 78 88 20 90/70
47 16 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) CFA auprès de la Trésorerie
régionale du Centre-Est.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie, avant le vendredi 29 avril 2016 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La 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 acquisitions sont en lot unique l’acquisition et installation de
climatiseurs au profit du centre multimédia de Dori.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298 TEL :
24 46 01 60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dori, BP
298, TEL : 24 46 01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du
Sahel.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Seydou BARRO
Administrateur Civil

K. Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Bani

REGION DU SAHEL

Acquisition de vélomoteurs de type homme
au profit de la commune de Dori

Avis de demande de prix
n° 01/RSHL/PSNO/CBNI du 19/02/2016
Financement : budget communal

Avis de demande de prix
n°2016-02/MATDSI/RSHL/PSNO/COM-DR du 14/03/2016
Financement : P.A.C.T, Gestion de 2016

Le secrétaire Général de la commune de Bani, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune
lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Bani.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Dori.
La Commune de Dori dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’acquisition de vélomoteurs de type homme au
profit de la commune de Dori

Les acquisitions sont en lot unique acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de Bani
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Bani Tel : 76 59 46 21
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bani auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA au près de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24
46 01 33
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) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
commune de Bani, avant le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures 00.

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 acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vélomoteurs
de type homme au profit de la commune de Dori
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298 TEL :
24 46 01 60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dori, BP
298, TEL : 24 46 01 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du
Sahel.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DES CASCADES

Acquisition de table bancs
au profit de la CEB de Falagountou

Réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité
humaine respectivement à Bondokoro Dogossè (Kogolikoro),
Sokoura II (Kogodjan 1), Gontièdougou (Mossikorè), Sokoura 1,
et Madiasso (Bougoura) dans la commune de Mangodara.

Avis de demande de prix
n°2016- 07/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016
Financement : PNGT2-Phase III, gestion 2016

Avis d’appel d’offre ouvert n° 2016-004/CMGD du 10/03/2016
Financement : Budget Etat, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Falagountou.
Le Président d’attribution des marchés de la commune lance
une demande de prix pour l’acquisition de tables-bancs au profit de la
CEB de Falagountou.

Le Secrétaire général de la mairie de Mangodara, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un
appel d’offre pour la réalisation de cinq (05) forages positifs à
motricité humaine respectivement à Bondokoro Dogossè
(Kogolikoro), Sokoura II (Kogodjan 1), Gontièdougou (Mossikorè),
Sokoura 1, et Madiasso (Bougoura) dans la commune de
Mangodara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique acquisition de table bancs
au profit de la CEB de Falagountou;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Falagountou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à la
Trésorerie Régionale du sahel.
•
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent milles (200
000) franc CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la commune, avant le vendredi 08 avril
2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie F 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.
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’offre dans les bureaux du Secrétaire
général de Mairie ; tel : 20 91 92 69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre chez le
Secrétaire général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la perception de
Mangodara. 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 (1original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
mille (500 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat général de la mairie, avant le Jeudi 28 avril 2016 à 9
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif, la
construction d’une superstructure, la fourniture
et la pose d’une pompe à motricité humaine au
profit de la Commune de Dakoro

Réalisation d’un forage positif à motricité
humaine au profit de l’aire d’abattage
de Douna.

Avis de demande de prix n°-2016-02/RCAS/PLRB/ CDKR
Financement : budget communal gestion 2016.

Avis de demande de prix n° 2016-001/RCAS/P LRB/DSCDN
du 16 mars 2016
Financement : budget communal PNGT II PHASE III;
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Dakoro, président
de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de
prix pour la réalisation des travaux de réalisation d’un (01) forage
positif la construction d’une superstructure, la fourniture et la pose
d’une pompe à motricité humaine au profit de la commune de
Dakoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation d’un (01) forage positif, la construction d’une superstructure, la fourniture et la
pose d’une pompe à motricité humaine au profit de la Commune de
Dakoro dans sa commune.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétaire général de la
Commune de Dakoro, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Sindou dans la Province de la Léraba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de ladite Perception. 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 Dakoro avant le vendredi 08 avril
2016 à 9h00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la commune de Douna lance une
demande de prix pour la réalisation d’un forage positif à motricité
humaine au profit de l’aire d’abattage de Douna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique comme tel : réalisation
d’un forage positif.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minutes ou appeler au 71 23 47 40 ou encore au 71 69
29 13 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de ladite
perception. 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 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 Douna, avant vendredi 08 avril 2016 à 09
heures00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés

K. Modeste SAMBA
Secrétaire Administratif

Le Président de la commission
ADAMA LENGANE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CASCADES

REGION DU CASCADES

Réalisation d’un système d’adduction d’eau
potable simplifiée (AEPS) à Kouendi

Exécution de trente (30) sondages dont
vingt (20) équipés en ouvrages
d’exploitation

Avis d’Appel d’offre accéléré
N° 2016- 10 /MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM
AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF
Financement : budget de l’État, gestion 2016.

Avis d’Appel d’offre accéléré
N° 2016-13/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM
AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF
Financement : budget de l’État, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré pour la réalisation d’un système d’adduction d’eau
potable simplifiée (AEPS) à Kouendi (Commune de Sidéradougou),au
profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
(DRARHASA) des Cascades.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres accéléré pour l’exécution de trente (30) sondages dont vingt
(20) équipes en forages d’exploitation au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des
Cascades.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type Fn requis par lot), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : exécution de 14 sondages dont10 équipés en ouvrages d’exploitation;
Lot 2 : exécution de 16 sondages dont10 équipés en ouvrages d’exploitation avec quatre (4) à gros débit.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou pour les deux (2) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot :
deux (2) mois. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type U2minimum requis), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux deDirection Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades à Banfora; Tél.
(00226) 20 91 20 98.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléréau secrétariat
de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
(DRARHASA) des Cascades, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs FCFA, au Trésor
Public de Banfora.
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 égal à deux millions (2
000 000) Francs CFA devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora,BP 312 –Tél : 20 91 03 43 Fax : 20
91 07 70 au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 9 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré dans les bureaux deDirection Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades à Banfora; Tél.
(00226) 20 91 20 98.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offresrestreint accéléré au
secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
(DRARHASA) des Cascades, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot, au
Trésor Public de Banfora.
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 égal à un million (1
000 000) Francs CFA par lot devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora,BP 312 – Tél : 20 91 03
43 Fax : 20 91 07 70 au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 9 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception 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 Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CASCADES

REGION DU CASCADES

Construction de vingt (20) aménagements
autour de forage, fourniture et pose de
vingt (20) pompes à motricité humaine

Travaux de construction de Huit (08) boutiques
de rues au Marché de Mondon ;
Travaux de construction de 10 boutiques de
rues au Marché de Moussodougou.

Avis d’Appel d’offre accéléré
N° 2016- 11/MATDSI /RCAS/GVT/SG/CRAM
AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF
Financement : budget de l’État, gestion 2016.

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2016-001/RCAS/PCMO/CMSD du 10/02/16
Financement :
- Lot 01: FPDCT (BUDGET COMMUNAL gestion 2016)
- Lot 02: PNGT2-3 (BUDGET COMMUNAL gestion 2016)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres accéléré pour la construction de vingt (20) aménagements
autour de forage, fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité
humaine (PMH)au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire (DRARHASA) des Cascades.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type Fa requis), pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux sont en un lot unique

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Moussodougou lance un avis d’appel d’offre pour la construction de projets communautaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de type B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en 2 lots :
- Lot n° 1 : travaux de construction de Huit (08) boutiques de rues au
Marché de Mondon.
- Lot N° 2 : Travaux de construction de 10 boutiques de rues au Marché
de Moussodougou.
Le délai d’exécution des deux lots ne devrait pas excéder trois
(03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offresrestreint accéléré dans les bureaux deDirection
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des
Cascades, BP 39 – Banfora; Tél. (00226) 20 91 20 98.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offresaccéléréau secrétariat
de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
(DRARHASA) des Cascades, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs FCFA, au Trésor
Public de Banfora.
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 égal à un million (1
000 000) Francs CFAdevront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora,BP 312 – Tél : 20 91 03 43 Fax : 20
91 07 70 au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception 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 Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire General de la commune de
Moussodougou. Tel : 20-99-55-33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la régie des recettes
de Moussodougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Moussodougou avant le jeudi 28
avril 2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent vingt (120) jours par lot, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Moussodougou

Guiguima SANOU
Secrétaire Administratif

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction du mur de la
mairie de Moussodougou

Réfection de trois (03) salles de classe à
Boudou dans la commune de Soudougui

Avis de demande de prix n° 2016-001/RCAS/PCMO/CMSD
Financement : PACT/ budget communal gestion 2016

Avis de demande de prix
N° :2016-003/RCES/PKPL/CSDG/SG
Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Moussodougou
lance une demande de prix pour les travaux de construction du
mur de la clôture de la mairie de Moussodougou (500m) en un (01)
lot unique et indivisible.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de
type B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme
suit:
- Travaux de construction du mur de la clôture de la mairie de
Moussodougou (500m)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Soudougui.
La commune de Soudougui lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux de réfection de trois (03) salles de classe à
Boudou dans la commune de Soudougui.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de réfection de
trois (03) salles de classe à Boudou dans la commune de Soudougui
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 le bureau du secrétariat général
de la mairie de Moussodougou tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

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 Soudougui, tous les
jours ouvrables de 7 h à 15 h 30mn. Tél : 70 63 91 67

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Soudougui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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 quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Moussodougou avant le vendredi 08
avril 2016 à 9 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Soudougui, avant le lundi 11 avril 2016 à
09 heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

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

Le Président de la CCAM

Guiguima SANOU
Secrétaire Administratif
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Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 1759 - Mercredi 30 mars 2016

Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de deux (02) forages positifs à
l’école de Napadé et de Naloanga

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe, magasin, bureau et latrines scolaires à
quatre (04) postes à Watinoma dans la
Commune de Comin-Yanga

Avis de demande de prix N° :2016002/MATD/PKPL/RCES/PKPL/C.SDG/SG
Financement : Budget communal/Fonds Permanent, Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Soudougui.
La commune de Soudougui lance une demande de prix pour la
réalisation de deux (02) forages positifs à l’école de Napadé et de
Naloanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux en un (01) 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 au secrétariat général de la mairie de soudougui, tous
les jours ouvrables de 7 h à 15 h 30mn. Tél : 70 63 91 67
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de soudougui et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception
de ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de soudougui, avant le lundi 11 avril 2016, à
09 heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Demande Prix N°2016-02/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget Communal, gestion 2016/FPDCT
Le Secrétaire Général de la commune de Comin-Yanga,
Président de la commission communale d’attribution des marchés
lance un avis de demande de prix pour la construction de trois (03)
salles de classe, magasin, bureau et latrines scolaires à quatre (04)
postes à Watinoma dans la Commune de Comin-Yanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique: Travaux de construction de trois salles de classe, bureau, magasin et latrines scolaires à quatre postes à Watinoma dans la Commune de CominYanga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 07
heures 30 minutes et 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70
29 41 67 / 76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga avant le vendredi 08 avril
2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’un bâtiment annexe de cinq (05)
bureaux et d’une salle d’archive à la mairie de
Bagré.

Travaux de construction d’une salle des
fêtes de la mairie de Dargo

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-01/RCES/PBLG/CBGR
Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016 – 001/RCNR/PNMT/COM – DRG du 15 mars 2016
Financement : PACT (Budget communal gestion 2016)

Le Secrétaire général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Bagré lance un appel d’offres ouvert
pour la construction d’un bâtiment annexe de cinq (05) bureaux et d’une
salle d’archive à la mairie de Bagré.

La Commune de Dargo lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’une salle des fêtes de la mairie de Dargo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées disposant d’un agrément technique de catégorie B ou
supérieure pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément de type B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un bâtiment
annexe de cinq (05) bureaux et d’une salle d’archive à la mairie de
Bagré.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois
(03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Bagré Tel : 70 47
16 90 / 78 88 20 90.
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 Bagré moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre – Est /Tenkodogo.
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 cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie
de Bagré avant le jeudi 28 avril 2016 à 09 Heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une salle des
fêtes de la mairie.
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 auprès du secrétariat de la Mairie de Dargo tous les
jours de 7 heure 30 minutes à 12 heure 30 minutes et de 13 heure 30
minutes à 15 heures 30 minutes, ou appeler au numéro : (226) 75-4826-25 / 70 41 85 96.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Dargo auprès du Secrétariat de la Mairie moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Boulsa.
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 cent mille (400
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Dargo avant le vendredi 08 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Le Président de la Commission communale
d’Attribution des marchés,

Communale d’Attribution des Marchés

Paul
K. Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif
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OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Quotidien N° 1759 - Mercredi 30 mars 2016

Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’une maternité
au CSPS de Dargo.

Réalisation de trois forages positifs
au profit de la commune de Dargo

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016 – 002 /RCNR/PNMT/COM - DRG
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2016

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 2016- 001 /RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM du 14 mars 2016
Financement : ( PNGT2 – 3 + Budget Communal) .

La Commune de Dargo lance un appel d’offres pour la construction d’une maternité au CSPS de Dargo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d’un agrément de catégorie B ou supérieure pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La commune de Dargo lance appel d’offres pour la réalisation
de trois forages positifs au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées disposant d’un agrément technique de
type FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe dans l’espace UEMOA.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une maternité au
CSPS de Dargo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.

positifs.

Les travaux sont en lot unique : réalisation de trois forages

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Dargo, tous les jours de 7
heure 30 minutes à 12 heure 30 minutes et de 13 heure 30 minutes à
15 heures 30 minutes, ou appeler au numéro : (00226) 75 48 26 25/ 77
24 34 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie auprès du
Secrétariat de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de
Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Dargo, avant le jeudi 28 avril 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 pour compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’Attribution
Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat général de la Mairie, tous les jours de
7 heure 30 minutes à 12 heure 30 minutes et de 13 heure 30 minutes à
15 heures 30 minutes, ou appeler au numéro Tel :75 48 26 25 / 77 24
34 54
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat
général de la mairie de Dargo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la perception
de Boulsa/ Tel : 40 70 96 02.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Dargo avant le jeudi 28 avril 2016 à 9 heures 00 date
limite du dépôt des offres.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés,
Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d'une école à 3 salles
de classes + 1 bureau + 1 magasin et 1 latrine à
4 postes à Nantenga dans la Commune de
Boulsa

Travaux de construction d'un magasin au
profit de la commune de Boulsa

Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°2016-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM
FINANCEMENT: Ressources transférées ;
Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT)-Budget communal: Gestion
2016
Le Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa lance un appel
d’offres pour les travaux de construction d'une école à 3 salles de classes + 1 bureau + 1 magasin et 1 latrine à 4 postes à Nantenga dans la
Commune de Boulsa
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d'un agrément de catégorie B3 ou plus 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.

Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°2016-003/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM du 14 mars 2016
FINANCEMENT: Programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT) -Budget communal: Gestion 2016
Le Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa lance un appel
d’offres pour les travaux de construction d'un magasin au profit de la
commune de Boulsa
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés disposant d'un agrément de catégorie B3 ou plus pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en un lot unique;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les travaux sont en un lot unique
- Constitué d'un bâtimen à 3 salles de classes + 1 bureau + 1 magasin
et 1 latrine à 4 postes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi,
soit 105 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa,
Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50 60 40 (226) 78 77 45 92, ,
Fax : (226) 40 70 96 44.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Boulsa BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40
70 96 44, Fax : (226) 40 70 96 44 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent milles
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de la Commune de Boulsa, avant jeudi 28 avril 2016 à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa,
Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50 60 40 (226) 78 77 45 92, ,
Fax : (226) 40 70 96 44.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès auprès du
Secrétaire de la Mairie de Boulsa BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40
70 96 44, Fax : (226) 40 70 96 44 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent milles
(800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de la Commune de Boulsa, avant jeudi 28 avril 2016 à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 secrétaire général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe au lycée départemental de Guiba

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à GUERE

Avis de demande de prix
n° :2016-001/RCSD/PZNW/CGBA
Financement : budget communal gestion 2016/ PNGT2-III

Avis de demande de prix
n° :2016-002/RCSD/PZNW/CGBA DU 04 mars 2016
Financement : budget communal gestion 2016/ FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016, de la commune de
Guiba.
La Commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe au lycée départemental de Guiba.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016, de la commune de
Guiba.
La Commune de Guiba lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à GUERE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique comme suit : travaux de
construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de
Guiba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit :
travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à GUERE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Guiba, contact : 63 13 92 17.

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 Guiba, contact : 63 13 92 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud (Manga) Téléphone : 25 40 00 61.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud(Manga) Téléphone : 25 40 00 61.

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 cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Guiba, avant le vendredi 08 avril
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 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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat général de la mairie de Guiba, avant le vendredi 08 avril
2016 à 09 heures 00.

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) à Médiga dans la
province du Zoundweogo, Région du Centre-Sud.

Travaux de réalisation de forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine
dans la région du centre-Sud.

Avis d'appel d'offres ouvert accélérés
N°:2016-005/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM
Financement: Budget Etat (ABS gestion 2016)

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
N°:2016-__006____/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM
Financement: Budget Etat (ABS gestion 2016)

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés du Centre-Sud lance un avis d’appel d’offres pour la
Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié
(AEPS) à Médiga dans la province du Zoundweogo, Région du
Centre-Sud pour le compte de la Direction régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud.

Le Burkina Faso a obtenu de la part des bailleurs de fonds du
Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
un don pour financer les activités du secteur de l’Eau Potable et de
l’Assainissement sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel. Il est prévu
qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de réalisation
de forages positifs dans la région du Centre-Sud.

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

Dans ce cadre, le Secrétaire général de la Région du CentreSud, président de la commission d’attribution des marchés, lance un
appel d’offres pour les travaux de réalisation de forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Centre-Sud.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et
demi (3,5 mois) hors saison hivernale.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Sud, BP 299 Manga, Tel. (00226) 70
17 04 43 / 71 61 60 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la sécurité Alimentaire du Centre-Sud, BP 299 Manga, Tel.
(00226) 70 17 04 43 / 71 61 60 16 moyennant un paiement d’un
montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) CFA
au Trésor Public du Centre-Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
cinq cent mille (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises
à la Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreSud avant le mercredi 13 avril 2016 à 9 h00mn. L’ouverture des
plis se fera le même jour à 09 h 15 mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les travaux sont à réaliser en lot unique : travaux de réalisation
de forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la
région du Centre-Sud.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés aux catégories Fn1 et Fa1 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois et demi
(2.5) hors saison hivernale.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud Tel. 70 17 04 43/ 71 61 60 16.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Sud. BP : 299 Manga, Tel. . 70 17 04
43/ 71 61 60 16 / moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante quinze mille (75 000) francs CFA à la trésorerie régionale
de Manga.

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 offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud , Tel : 70 17 04 43/ 71 61 60 16, avant le mercredi 13 avril
2016 à 09 heures00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h
15mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour 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 Secrétaire général de la Région, Président de la CRAM du
Centre-Sud

Abdoulaye BANCE
Administrateur civil
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Le Secrétaire général de la Région, Président de la
CRAM du Centre-Sud

Abdoulaye BANCE
Administrateur civil

Quotidien N° 1759 - Mercredi 30 mars 2016

Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation de travaux de réhabilitation/extension
d’AEPS et Réalisation de travaux de réhabilitation
de vingt et huit (28) forages dans la région
du Centre-Ouest.

Réaliser de travaux subdivisés en six (06) lots

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) N°2016-001/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) N°2016002/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1: Réalisation de travaux de réhabilitation/extension des Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Nanoro et de Bieha dans la région
du Centre-Ouest.
Lot 2: Réalisation de travaux de réhabilitation/extension des Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Nebrou et de Pissai dans la région
du Centre-Ouest.
Lot 3: Réalisation de travaux de réhabilitation de vingt et huit (28) forages dans la région du Centre-Ouest.
NB : En cas de soumission pour plusieurs lots, le soumissionnaire
devra présenter des offres séparées.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreOuest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux subdivisés en six (06) lots comme suit :
Lot 1 : Construction de mille (1000) latrines familiales semi-finies dans les
provinces de la Sissili et du Ziro
Lot 2 : Confection de dalles, de briques de claustras et construction de cinq
cents (500) latrines familiales semi-finies dans les provinces du Boulkiendé
et du Sanguié ;
Lot 3 : Confection de dalles, de briques, de claustras et construction de cinq
cents (500) latrines familiales semi-finies dans les provinces du Boulkiendé
et du Sanguié ;
Lot 4 : Réalisation de dix (10) latrines collectives dans des écoles primaires
de la région du Centre-Ouest.
Lot 5 : Réalisation de dix (10) latrines collectives dans des centres de santé
de la région du Centre-Ouest.
Lot 6 : Réalisation de dix (10) latrines collectives dans des écoles primaires
de la région du Centre-Ouest.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS) à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF
du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest
à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53 tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 15 heures pour prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Les exigences en matière de qualifications sont consignées dans le

Les exigences en matière de qualifications sont consignées
dans le DPAO.

DPAO.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement au comptant d’une somme non remboursable de 75 000
FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Ouest /
Koudougou.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement au
comptant d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA/Lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Ouest/Koudougou.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après (Secrétariat de la
DREA-COS)au plus tard le mercredi 13 avril 2016 6 à 09 heures 00.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
(Secrétariat de la DREA-COS) au plus tard le 13 avril 2016 à 09 heures
00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de 1 500 000 FCFA/Lot.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 13 avril 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
DREA-COS.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Un million (1 00 000) francs CFA/Lot.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
13 avril 2016 6 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la DREA-COS.

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

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

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DE SAHEL

Réalisation de onze (11) forages positifs, y compris
construction de margelles et superstructures,
fourniture et l'installation de pompes a motricité
humaine dans la région du centre-ouest

Travaux de construction d’un hall d’attente
au profit du CSPS de Sampelga.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) N°2016-003/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
LOT1: Réalisation de onze (11) forages positifs, y compris construction
de margelles et superstructures, fourniture et l'installation de pompes
a motricité humaine dans les provinces du Boulkièmdé et du Ziro dans
la région du Centre-Ouest.
LOT2 : Réalisation de onze (11) forages positifs, y compris construction
de margelles et superstructures, fourniture et l'installation de pompes
a motricité humaine dans les provinces de la Sissili et du Sanguié dans
la région du Centre-Ouest.
NB : En cas de soumission pour les deux (02) lots, le soumissionnaire
devra présenter des offres séparées.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS) à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Avis de demande de prix
n°2016- 04/RSHL/PSNO/C-SPLG/M/SG/CCAM du 27 janvier 2016
Financement : Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Sampelga.
Le Secrétaire Général de la commune de Sampelga lance une
demande de prix pour la construction d’un hall d’attente au profit du
CSPS de Sampelga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable
dans la Région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un hall d’attente
au profit du CSPS de Sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Sampelga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
15heures00 minute.TEL :70 65 91 01/75 53 64 82

Les exigences en matière de qualifications sont consignées
dans le DPAO.

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 Sampelga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente milles (30 000) FCFA à Trésorerie
Régionale du Sahel/Dori.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement au comptant d’une somme non remboursable de 75 000
FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Ouest /
Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Sampelga au plus tard le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures 00.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
(Secrétariat de la DREA-COS) au plus tard le mercredi 13 avril 2016 6
à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de 1 500 000 FCFA/Lot.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 13 avril 2016 6 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
DREA-COS.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
marchés
Emmanuel BELEMNABA
Secrétaire Administratif

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

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un parc de
vaccination dans la commune de
Falagountou

Travaux de construction d’une salle de
classe à l’école Falagountou «B»
dans la commune de Falagountou

Avis de demande de prix
n°2016- 04/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 02/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion2016, de la Commune de
Falagountou.
Le Président d’attribution des marchés de la commune lance
une demande de prix pour la réalisation des travaux tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Falagountou.
Le Président d’attribution des marchés de la commune lance
une demande de prix pour la construction d’une salle de classe à l’école
Falagountou «B» dans la commune de Falagountou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un
parc de vaccination dans la commune de Falagountou.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une salle de
classe à l’école Falagountou «B» dans la commune de Falagountou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
falagountou.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de falagountouTel
: 76 14 25 24/78 96 01 04 , et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sahel à Dori.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de falagountouTel
: 76142524 / 78960104, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sahel à Dori.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent milles
(200 000) en franc CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la commune, avant le vendredi 08 avril 2016 à 9 heures
00.

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

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

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

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif
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Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent milles
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la commune, avant le vendredi 08 avril 2016 à 09h00 heures.

Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Sélection d’un consultant individuel en vue du suivi- contrôle des travaux
de construction de la clôture de la Police Municipale au profit de la commune de
Banfora
Avis à manifestation d’interet n° 2016–004/CBFR
1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de la clôture de la Police Municipale au profit de la commune de Banfora.
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 en vue du suivi et le contrôle desdits travaux.
2. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016
3. Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports relatifs à l’exécution du chantier (différents procès-verbaux et rapports mensuels), qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• élaborer 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.
4. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les bureaux d’étude ne sont pas concernés.
5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Banfora avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle travaux de clôture de la Police Municipale » au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
6. 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 rural) : …...........................................................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………….........................................................20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………..........................................................10 points ;
- Expérience du consultant dans le domaine dont cinq (05 points) par projet similaire…………….50 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les consultants qui auront un score minimum de 70 points seront retenus pour l’évaluation financière.
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Banfora. Téléphone :
8. 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
Sagnaba AbdramaneTOU
Administrateur civil
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Sélection d’un consultant individuel en vue du suivi -contrôle des travaux de
Construction de salles de classe post primaire dans la commune de Banfora.
Avis à manifestation d’interet n° 2016– 002/CBFR
1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de salle de classe post primaire dans la commune de Banfora. 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 en vue du suivi et le contrôle desdits travaux.
2. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016
3. Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports relatifs à l’exécution du chantier (différents procès-verbaux et rapports mensuels), qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• élaborer 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.
4. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les bureaux d’étude ne sont pas concernés.
5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Banfora avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle travaux de clôture de la Police Municipale » au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 09 heures précises,
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
6. 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 rural) : …............................................................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………….........................................................…20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………..........................................................….10 points ;
- Expérience du consultant dans le domaine dont cinq (05 points) par projet similaire…………….50 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les consultants qui auront un score minimum de 70 points seront retenus pour l’évaluation financière.
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Banfora. Téléphone :
8. 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
Sagnaba Abdramane TOU
Administrateur civil

Quotidien N° 1759 - Mercredi 30 mars 2016

39

Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire au profit de ladite Commune
Avis à manifestation d'intérêt
n° 2016 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/SG/CCAM du 07 MARS 2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (FONDS TRANSFÉRÉES)
FOND PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES (FPDCT), GESTION 2016Manifestation d’intérêt
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Boulsa lance un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de ladite
Commune.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou consultants individuels qualifiés de formation BAC + 2
au moins ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
dans le suivi contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se composent en lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe+un
bureau+un magasin et une latrine à quatre (04) postes au profit de la Commune de Boulsa.
CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
- Diplôme de base (BAC + 02 ans minimum).....................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission...........................................20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)...................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle.....................................................50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés publics de la commune de Boulsa ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressorti; les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées avec les
références etc.) daté et signé ;
-Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires;
-Une offre financière.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la mairie de la Commune de Boulsa au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 09 heures précises, heure à
laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles
de classe +un bureau+un magasin et une latrine à quatre (04) postes au profit de la Commune de Boulsa ».
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la commune de Boulsa,
BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50 60 40 Fax : (226) 40 70 96 44.
RESERVE
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
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin au profit de ladite Commune.
Avis à manifestation d'intérêt
n° 2016 – 002/RCNR/PNMT/COM – BLS/SG/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL (FONDS TRANSFÉRÉES)
PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT),GESTION 2016
Manifestation d’intérêt
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Boulsa lance un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de ladite Commune.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou consultants individuels qualifiés de formation BAC + 2
au moins ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
dans le suivi contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se composent en lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la Commune de
Boulsa.
CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
- Diplôme de base (BAC + 02 ans minimum).....................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission...........................................20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)...................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle.....................................................50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés publics de la commune de Boulsa ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressorti; les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées avec les
références etc.) daté et signé ;
-Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires;
-Une offre financière.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la mairie de la Commune de Boulsa au plus tard le mercredi 13 avril 2016 à 09 heures précises, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d'unmagasin au profit de la
Commune de Boulsa ».
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la commune de Boulsa,
BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 50 60 40 Fax : (226) 40 70 96 44.
RESERVE
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
KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Education Nationale et de
l’Alphabétisation, informe les cabinets ayant pris part à la manifestation d’intérêt N°2015-0150/MENA/SG/DMP pour la réalisation d’un audit final
de gestion du volet aide projet de la convention n°CBF 3027 01 b du 22 mai 2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de la convention
n°CBF 1181 du 08 novembre 2010 dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés des marchés publics n°1719 du 03 février
2016 que ladite manifestation d’intérêt est annulée pour non prise en compte de l’avis de non objection du bailleur qui limitait le nombre de candidats présélectionnés à six (06) maximum.
Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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