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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,  DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 

INTERIEURE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-02-AOOA/09 du 25/01/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au titre de l’année 

2016 - Financement :budget national, gestion 2016. 
Lot 1 : nettoyage des locaux des services «A » du MATDSI.  

Montant maximum en FCFA 
 des lots soumissionnés 

 
N° 

D’ordre 
Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé HTVA 
Observations  

1 
HIFOURMONE ET FILS 
 

Min   : 1 205 188,12 TTC 
Max :14 462 257,43 TTC 

Min   : 1 021 345,86 
Max :12 256 150,37 

Non conforme -matériel fourni pour un  
seul lot -marge bénéficiaire nulle 

2 
ESANAD 
 

Min   : 1 023 441 HTVA 
Max :12 281 296 HTVA 

 
Non conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés 

3 
ZABRE CONSULT 
 

Min   : 1 268 607 TTC 
Max :15 223 283 TTC 

Min   : 1 075 090,58 
Max :12 901 087 

Conforme 

4 
S.E.NE.F 
 

Min   : 1 205 314 TTC 
Max :14 463 767 TTC 

Min   : 1 021 452,45 
Max :12 257 429,45 

Conforme 

5 
YAMGANDE-SERVICES Sarl 
 

Min   : 1 205 191 TTC 
Max :14 462 287 TTC 

Min   : 1 021 347,95 
Max :12 256 175,42 

Conforme 

6 NYI MULTI-SERVICES 
Min   : 1 206 895,50 TTC 

Max :14 482 746 TTC 
 

NON conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés 

7 ENTREPRISE NEER YANGDA 
Min   : 1 205 804 TTC 
Max :14 469 646 TTC 

Min   : 1 021 867,64 
Max :12 262 471,72 

Conforme 

8 EDEN SERVICES 
Min   : 1 205 195,69 TTC 
Max :14 462 348,27 TTC 

Min   : 1 021 352,28 
Max :12 256 227,35 

Conforme 

9 CHIC DECOR 
Min   : 1 205 189 TTC 
Max :14 462 274 TTC 

Min   : 1 021 346,59 
Max :12 256 159,13 

NON conforme marge bénéficiaire 
négative 

10 ENTREPRISE S.E.N 
Min   : 1 205 312 TTC 
Max :14 463 742 TTC 

Min   : 1 021 450,72 
Max :12 257 408,66 

Conforme 

11 BAT-LEADER 
Min   : 1 206 476 TTC 
Max :14 477 718 TTC 

Min   : 2 382 437,70 
Max : 28 589 252,44 

NON conforme Variation de 133% 
Erreur de calcul aux items 3, 7 et 9 

12 GROUPE NOURA SERVICES 
Min   : 1 224 132 TTC 
Max :14 689 584 TTC 

 
N’a pas fourni de marché similaire et 
d’attestation de bonne fin ; en plus n’a 
pas fourni de méthodologie 

13 GENESE 
Min   : 1 108 102 TTC 
Max :13 297 224 TTC 

Min   : 1 108 102,09 
Max :13 297 225,06 

Conforme 

14 E.G.C.P.S 
Min   : 1 211 288 TTC 
Max :14 535 458 TTC 

Min   : 987 610,58 
Max :11 851 326,91 

Conforme 

15 NEW TRADE CENTER 
Min   : 1 708 393 TTC 
Max :20 500 721 TTC  

N’a pas fourni d’attestation de travail pour 
le chef de chantier BASSOLE D. Assami, 
en plus il ya une incohérence entre le 
contrat et l’attestation de bonne fin 
d’exécution  

16 COGENET-B 
Min   : 1 205 190 TTC 
Max :14 462 279 TTC 

Min   : 1 021 347,39 
Max :12 256 168,70 

Conforme 

 
Attributaire 

 

COGENET-B 
En HTVA Minimum : Un million vingt et un mille trois cent quarante-sept (1 021 347) francs 
CFA Maximum : Douze millions deux cent cinquante-six mille cent soixante-neuf (12 256 169) 
francs CFA En TTC Minimum : Un million deux cent cinq mille cent quatre-vingt-dix 
(1 205 190) francs CFA Maximum : Quatorze millions quatre cent soixante-deux mille deux 
cent soixante-dix-neuf (14 462 279) francs CFA 

 
 Lot 2 : nettoyage des locaux des services «B » du MATDSI. 

Montant maximum en FCFA 
 des lots soumissionnés 

 
N° D’ordre 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé  HTVA 

Observations 

1 
 
HIFOURMONE ET FILS 
 

Min   : 1 084 195,29 TTC 
Max :13 010 343,51 TTC 

Min   : 918 809,57 
Max :11 025 714,84 

NON conforme -matériel fourni pour un  
seul lot -marge bénéficiaire nulle 

2 
ESANAD 
 

Min   : 920 125 HTVA 
Max :11 041 500 HTVA 

 
Non conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés. 

3 
PRESTIGE  ECLAT 
 

Min   : 1 205 956 TTC 
Max :14 471 466 TTC 

Min   : 1 021 996,22 
Max :12 263 954,64 

Conforme 

4 
YAMGANDE-SERVICES Sarl 
 

Min   : 1 085 010 TTC 
Max :13 020 120 TTC 

Min   : 919 500 
Max :11 034 000 

Conforme 

5 NYI MULTI-SERVICES 
Min   : 1 084 317,79 TTC 
Max :13 011 813,46 TTC 

 
Non conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés 
 

6 ENTREPRISE NEER YANGDA 
Min   : 1 084 828 TTC 
Max :13 017 939 TTC 

Min   : 919 345,62 
Max :11 032 147,39 

Conforme 

7 EDEN SERVICES 
Min   : 1 084 318,24 TTC 
Max :13 011 818,84 TTC 

Min   : 918 913,76 
Max :11 026 965,12 

Conforme 

8 CHIC DECOR 
Min   : 1 084 197 TTC 
Max :13 010 364 TTC 

Min   : 918 809,82 
Max :11 025 717,84 

Non Conforme 
marge bénéficiaire négative 

9 GENESE 
Min   : 1 001 480 TTC 
Max :12 017 760 TTC 

Min   : 1 001 479,02 
Max :12 017 748,24 

Conforme 

10 E.G.C.P.S Min   : 1 084 197 TTC Min   : 915 339,16 Non Conforme 
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Max :13 010 364 TTC Max :10 984 069,92 Erreur de moyenne par jour à l’item 6 
entrainant une marge bénéficiaire négative 
 

11 NEW AFRICA ENGINEERING 
Min   : 1 084 321 TTC 
Max :13 011 848 TTC 

 
N’a pas fourni d’attestation de bonne fin 
pour le contrat N° 
24/01/04/00/2015/00029/UOP du 21-12-15  

 
Attributaire 

 

EDEN SERVICES 
En HTVA  Minimum : Neuf cent dix-huit mille neuf cent quatorze (918 914) francs CFA 
Maximum : Onze millions vingt-six mille neuf cent soixante-cinq (11 026 965) francs CFA FA 
En TTC Minimum : Un million quatre-vingt-quatre mille trois cent dix-huit (1 084 318) francs CFA 
Maximum : Treize millions onze mille huit cent dix-neuf (13 011 819) francs CFA 

 
Lot 3 : nettoyage des locaux des services «C » du MATDSI.  

Montant maximum en FCFA 
 des lots soumissionnés 

 
N° D’ordre 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé HTVA 

Observations  

1 
ESANAD 
 

Min   : 817 182 HTVA 
Max : 9 806 187 HTVA 

 
Non conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés. 

2 
ZABRE CONSULT 
 

Min   : 1 010 703 TTC 
Max :12 128 433 TTC 

Min   : 856 527,72 
Max :10 278 332,67 

Conforme  

3 
YAMGANDE-SERVICES Sarl 
 

Min   : 963 205 TTC 
Max :11 558 454 TTC 

Min   : 816 275 
Max : 9 795 300 

Conforme 

4 NYI MULTI-SERVICES 
Min   : 963 324,39 TTC 

Max :11 559 892,68 TTC 
 

NON Conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés 

5 ENTREPRISE NEER YANGDA 
Min   : 963 820 TTC 

Max :11 565 831 TTC 
Min   : 816 796,31 
Max : 9 801 555,75 

Conforme 

6 CHIC DECOR 
Min   : 963 205 TTC 

Max :11 558 454 TTC 
 

Min   : 816 274,80 
Max : 9 795 297,60 

Conforme  

7 BAT-LEADER 
Min   : 964 168 TTC 

Max :11 570 010 TTC 
Min   : 1 578 141,12 
Max : 18 937 693,44 

Non Conforme Variation de 93% 
Erreur de calcul aux items 3, 7 et 9 

8 ETIFA 
Min   : 963 326,01 TTC 

Max :11 559 912,17 TTC 
Min   : 231 579,13 
Max : 278 949,54 

NON CONFORME Variation de 72% 
Erreur de quantité au niveau du devis 

9 GENESE 
Min   : 903 755 TTC 

Max :10 845 060 TTC 
Min   : 903 754,56 

Max :10 845 054,72 
Conforme 

10 E.G.C.P.S 
Min   : 963 203,73 TTC 

Max :11 558 444,80 TTC 
Min   : 811 906,35 
Max :9 742 876,20 

Non Conforme Erreur de moyenne par jour 
à l’item 6 entrainant une marge bénéficiaire 
négative 

11 COGENET-B 
Min   : 963 204 TTC 

Max :11 558 452 TTC 

Min   : 816 274,83 
Max : 9 795 297,96 

 
Conforme 

 
Attributaire 

 

CHIC DECOR 
En HTVA Minimum :Huit cent seize mille deux cent soixante-quinze (816 275) francs CFA 
Maximum : Neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit 
(9 795 298) francs CFA En TTC Minimum : Neuf cent soixante-trois mille deux cent quatre 
(963 204) francs CFA  Maximum : Onze millions cinq cent cinquante-huit mille quatre cent 
cinquante-deux (11 558 452) francs CFA 

 
Lot 4 : nettoyage des locaux des services «D » du MATDSI. 

Montant maximum en FCFA 
 des lots soumissionnés s Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé HTVA 
Observations  

1 
 
HIFOURMONE ET FILS 

Min : 1 326 180,94 TTC 
Max :15 914 171,24 TTC 

Min : 1 123 882,15 
Max :13 486 585,80 

Conforme -matériel fourni pour un  seul lot 

2 
ESANAD 
 

Min   : 1 126 219 HTVA 
Max :13 514 622 HTVA 

 
NON Conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés. 

3 
ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Min   : 1 328 090 TTC 
Max :15 937 080 TTC 

Min : 752 973 480 
Max :9 035 681 760 

NON Conforme Variation de 66801% 
Non pris en compte de la colonne des 
quantités du devis 

4 
S.E.NE.F 
 

Min   : 1 326 343 TTC 
Max :15 916 113 TTC 

Min   : 1 124 019,30 
Max :13 488 231,60 

Conforme 
 

5 
YAMGANDE-SERVICES Sarl 
 

Min   : 1 326 763 TTC 
Max :15 921 150 TTC 

Min   : 1 124 375 
Max :13 492 500 

Conforme 
 

6 NYI MULTI-SERVICES 
Min   : 1 327 887,04 TTC 
Max :15 934 644,48 TTC 

 
NON Conforme N’a pas fourni liste des 
agents de propretés  

7 ENTREPRISE NEER YANGDA 
Min   : 1 327 402 TTC 
Max :15 928 825 TTC 

 

Min   : 1 124 917,04 
Max :13 499 004,48 

Conforme 
 

8 CHIC DECOR 
Min   : 1 326 183 TTC 
Max :15 914 197 TTC 

 

Min   : 1 123 883,50 
Max :13 486 602 

Conforme 
 

9 ENTREPRISE S.E.N 
Min   : 1 326 306 TTC 
Max :15 915 670 TTC 

Min   : 1 123 988 
Max :13 487 856 

Conforme 
 

10 ETIFA 
Min   : 1 326 303,90 TTC 
Max :15 915 646,86 TTC 

Min   : 1 506 001,80 
Max : 18 072 021,60 

NON Conforme Variation de 34% Erreur de 
quantité au niveau du devis 

11 GROUPE NOURA SERVICES 
Min   : 1 339 300 TTC 
Max :16 071 600 TTC 

 
N’a pas fourni de marché similaire et 
d’attestation de bonne fin ; en plus n’a pas 
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fourni de méthodologie.  

12 AFRIBAT 
Min   : 1 326 194 TTC 
Max :15 914 332 TTC 

 
n’a pas donné la liste des agents de 
propreté  

13 GENESE 
Min   : 1 243 842 TTC 
Max :14 926 104 TTC 

Min   : 1 243 842 
Max :14 926 104 

Conforme 
 

14 EB-TP PENGD WEND 
Min   : 1 326 243 TTC 
Max :15 914 914 TTC 

 N’a pas fourni d’attestation de bonne fin  

 
Attributaire 

 

HIFOURMONE ET FILS 
En HTVA Minimum :Un million cent vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-deux (1 123 882) francs 
CFA Maximum : Treize millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-six 
(13 486 586) francs CFA En TTC Minimum : Un million trois cent vingt-six mille cent quatre-vingt-
un (1 326 181) francs CFA Maximum : Quinze millions neuf cent quatorze mille cent soixante et 
onze (15 914 171) francs CFA 

 
 

����������	��
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Manifestation d’Intérêt  N°2015-000186/MENA/SG/DMP du 08/12/2015 pour la réalisation d’une mission de revue pour l’articulation des 

procédures et outils de programmation au sein du MENA (plan d’action trienal, plan d’action annuel, CDMT, budget annuel et plan de passation 
des marchés) et formation-accompagnement des acteurs sur les nouveaux outils et procédures - Financement : Budjet CAST/FSDEB, Gestion 

2016  - Convocation CAM : N°2016-000004/MENA/SG/DMP du 12/01/ 2016 - Nombre CONCURRENTS : Cinq (05)  
Bureaux d’études Observations 

2CA (CARREFOUR de COMPETENCES AFRICAINES)  Retenu pour la suite de la procédure  
CCD-SARL Retenu pour la suite de la procédure  
DURADEVE Consulting SARL Retenu pour la suite de la procédure  
GROUPEMENT A.C.I/D sa/EEC sa Retenu pour la suite de la procédure  
PRO MANAGEMENT Retenu pour la suite de la procédure  

                                                                                                                                                                                   

  ����������	��
������
���������	�����������������	���
����� 

Demande de propositions : N° 2015-036p/MARHASA/SG/DMP du 04/12/2015  pour la mission d’audit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le 
Nord (PVEN) - exercices 2014 et 2015 - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  - Nombre de plis reçus : Six (06)  

- Date de dépouillement : 02 février 2016  - Minimum de point requis : 75/100 

Bureaux/Groupement de 
bureaux d’études 

Expériences 
professionne

lles du 
consultant 
/20 points 

Organisation de la prestation et méthodologie 
/30 points 

 
Expérience et 

qualification du 
personnel 
propose 

/50 points 

Total 
/100 pts 

Conclusion Commentaires 
sur les TDR 

05/05 

Cohérence et 
clarté de la 

méthodologie 
proposée 

 
15/15 

Confor
mité du 
plan de 
travail 
avec 

les TDR 
05/05 

Organisation 
du consultant 

pour la 
réalisation des 

prestations 
05/05 

YZAS Baker Tilly 20 5 15 2.5 2.5 40 85 Retenu  

FIDEXCO 20 3 8 5 5 50 91 Retenu  

FIDUCIAL Expertise AK 20 5 15 5 5 45 95 Retenu 
Groupement SEC DIARRA 
Mali/ SEC DIARRA 
Burkina 

20 3 8 5 4 50 90 Retenu  

FIDAF 20 3 8 2.5 2.5 40 76 Retenu  
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DDeemmaannddee   ddee  PPrriixx    nn°°0011//DDPPXX//3377  dduu  0088//0022//22001166  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  eett  llee  nneettttooyyaaggee  ddeess  bbââttiimmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  aauu  pprrooffiitt  dduu  MMJJFFIIPP..  FFiinnaanncceemmeenntt  ::  

BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’EETTAATT––  GGEESSTTIIOONN  22001166  ;;    PPuubblliiccaattiioonn  ddee  ll’’aavviiss  ::  qquuoottiiddiieenn  nn°°11772299    dduu  mmeerrccrreeddii  1177  fféévvrriieerr  22001166  ;;  DDaattee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ::  vendredi 
26 février 2016 ;    DDaattee  ddee  ddéélliibbéérraattiioonn  ::  vendredi 26 février 2016 ;  

NNoommbbrree  ddee  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  ::  hhuuiitt  ((0088))..  

LLoott  11  :: eennttrreettiieenn  eett  nneettttooyyaaggee  ddee  bbââttiimmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ((MMJJFFIIPP,,  CCNNJJ  eett  DDRRJJFFIIPP)) 

Soumissionnaires 
Montant  en F CFA 

TTC 

Montant annuel 
corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

EDEN SERVICES  4 248 000 4 248 000 Conforme 

EBCO 2 761 200 - 
Non conforme : Nettoyeur à haute pression et appareil de 
désinfection non fourni.  

NYI MULTI-SERVICES 3 469 200 3 469 200 Conforme 

GRACELAND SERVICES 3 705 325 3 705 325 Conforme 

CGPS 11 694 376 - 
Non conforme : Lettre d’engagement est adressée à monsieur le 
président de la CAM. 

ENT. NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN 

4 851 768 - 

Non conforme : monobrosse lustreuse, monobrosse à pression, auto 
laveuse, nettoyeur à haute pression, élévateur (2 et 3 plans 
coulissants sans corde), machine à injection non fourni. 
Deux échantillons non fournis (n° 03 et 08) et échantillon n°09 non 
conforme. 

Attributaire  
NYI MULTI-SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quarante mille (2 940 000) FCFA  HT soit un 
montant de trois millions quatre cent soixante neuf mille deux cents (3 469 200)  FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit l’année budgétaire 2016. 

Lot 2 : entretien et nettoyage de bâtiments administratifs (CISSIN) 

Soumissionnaires 
Montant  en  F CFA 

TTC 
corrigé en F CFA 

TTC 
Observations 

EDEN SERVICES  2 44 118.15 - Non conforme : Marge bénéficiaire négative  (-957 fcfa). 

COGENET-B 2 739 210 - Non conforme : Marge bénéficiaire négative  (-39 782 fcfa). 

NYI MULTI-SERVICES 3 469 200 3 469 200 Conforme  

GRACELAND SERVICES 3 705 984 3 705 984 Conforme 

ENT. NETTOYAGE LA GRACE 
DIVINE (ENGD) 

364 800 4 389 600 Conforme 

Attributaire  
NYI MULTI-SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quarante mille (2 940 000) FCFA  HT soit 
un montant de trois millions quatre cent soixante neuf mille deux cents (3 469 200)  FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit l’année budgétaire 2016. 
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DDeemmaannddee   ddee  PPrriixx    nn°°0011//DDPPXX//3377  dduu  0088//0022//22001166  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  eett  llee  nneettttooyyaaggee  ddeess  bbââttiimmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  aauu  pprrooffiitt  dduu  MMJJFFIIPP..  FFiinnaanncceemmeenntt  ::  

BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’EETTAATT––  GGEESSTTIIOONN  22001166  ;;    PPuubblliiccaattiioonn  ddee  ll’’aavviiss  ::  qquuoottiiddiieenn  nn°°11772299    dduu  mmeerrccrreeddii  1177  fféévvrriieerr  22001166  ;;  DDaattee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ::  vendredi 
26 février 2016 ;    DDaattee  ddee  ddéélliibbéérraattiioonn  ::  vendredi 26 février 2016 ;  

Nombre de soumissionnaires : huit (08). 
Lot 1 : entretien et nettoyage de bâtiments administratifs (MJFIP, CNJ et DRJFIP) 

Soumissionnaires 
Montant  en F CFA

TTC 
corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

EDEN SERVICES  4 248 000 4 248 000 Conforme 

EBCO 2 761 200 - 
Non conforme : Nettoyeur à haute pression et appareil de 
désinfection non fourni.  

NYI MULTI-SERVICES 3 469 200 3 469 200 Conforme 

GRACELAND SERVICES 3 705 325 3 705 325 Conforme 

CGPS 11 694 376 - 
Non conforme : Lettre d’engagement est adressée à monsieur le 
président de la CAM. 

ENT. NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN 

4 851 768 - 

Non conforme : monobrosse lustreuse, monobrosse à pression, auto 
laveuse, nettoyeur à haute pression, élévateur (2 et 3 plans 
coulissants sans corde), machine à injection non fourni. 
Deux échantillons non fournis (n° 03 et 08) et échantillon n°09 non 
conforme. 

Attributaire  
NYI MULTI-SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quarante mille (2 940 000) FCFA  HT soit un 
montant de trois millions quatre cent soixante neuf mille deux cents (3 469 200)  FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit l’année budgétaire 2016. 

LLoott  22  ::  eennttrreettiieenn  eett  nneettttooyyaaggee  ddee  bbââttiimmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ((CCIISSSSIINN)) 

Soumissionnaires 
Montant  en  F CFA 

TTC 

Montant annuel  
corrigé en F CFA 

TTC 
Observations 

EDEN SERVICES  2 44 118.15 - Non conforme : Marge bénéficiaire négative  (-957 fcfa). 

COGENET-B 2 739 210 - Non conforme : Marge bénéficiaire négative  (-39 782 fcfa). 

NYI MULTI-SERVICES 3 469 200 3 469 200 Conforme  

GRACELAND SERVICES 3 705 984 3 705 984 Conforme 

ENT. NETTOYAGE LA GRACE 
DIVINE (ENGD) 

364 800 4 389 600 Conforme 

Attributaire  
NYI MULTI-SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quarante mille (2 940 000) FCFA  HT soit 
un montant de trois millions quatre cent soixante neuf mille deux cents (3 469 200)  FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours soit l’année budgétaire 2016. 

 

1 
!

OFFICE NATIONAL  D’IDENTIFICATION!
Demande de prix n°2016-01 / ONI/SG/PRM du 11/02/2016 pour l’acquisition et pose de barbelés électriques au profit de l'Office National 

d'Identification (ONI).) au titre de l’année 2016 - Financement : Budget ONI, Gestion 2016 - Convocation N°2016-017/MATDSI/DG-ONI/SG/PRM 
du 26/02/2016 - Date d’ouverture et de délibération : 01/03/2016 - Publication : quotidien des marchés publics N°1730 du 18/02/2016 - Nombre 

d’offres reçues : Cinq (05) 
Lot unique : Acquisition et pose de barbelés électriques!

Soumissionnaires! MONTANT LU 
EN F CFA HT!

MONTANT LU 
EN F CFA TTC!

CORRECTION 
OPEREE EN 

PLUS OU 
MOINS VALUE!

MONTANT 
CORRIGE EN 

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN 

F CFA TTC!
Observations!

BS TECH! 12 920 000! 15 245 600! –300 000! 12 620 000! 14 891 600!
Conforme 

 Item 04 : (132 X 20 000 = 2 640 000 
au lieu de 2 940 000) soit une baisse 
de 2,32%!

GETRACO! 8 394 000 ! 9 904 920! 0! 8 394 000! 9 904 920!

Non conforme 
Pour le personnel minimum 
(Conducteur de travaux et chef de 
chantier) 

 Marché similaire non conforme 
 Attestation de disponibilité non 

fournie!
SCE SARL! 12 350 000! 14 573 000! 0! 12 350 000! 14 573 000! Conforme!

TCU SARL! 8 164 000! 9 633 520! –50 000! 8 114 000! 9 574 520!
Conforme 

 Item 02 : Quantité =160 au lieu de 
185) soit une baisse de 0,61%!

N.S EXPERTISE! 21 644 563! 25 540 584! 0! 21 644 563! 25 540 584!
Non conforme 
Montant hors seuil  demande de 
prix.!

Attributaire! TRADE AND CONSTRUCTION UNIVERSE Sarl (TCU) pour un montant de Huit millions cent quatorze mille (8 114 000) 
francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. !

!
!
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Appel d'offres n° 030/2015 relative à la fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité 

Publication de l'avis : quotidien n°1668 du mardi 24 novembre 2015 des marchés Publics 
Financement : SONABEL 

Lot n° 1 : Fourniture de 3 350 tenues en tissues coton 
Lot n° 2 : Fourniture de 3 510 tenues en tissus kaki et tergal 

Lot n° 3 : Fourniture de 80 tenues de froid 
Lot n° 4 : Fourniture de 1 800 tenues de pluie imperméables 

Lot n° 5 : Fourniture de 708 chaussures de sécurité de Production 
Lot n° 6 : Fourniture de 1600 chaussures de sécurité de Distribution 

Lot n°7 : Fourniture de 50 chaussures de sécurité de Transports 

N° Soumissionnaires 

Lot 1 : Fourniture de 
3 350 tenues en tissus 

coton 

Lot 2 : Fourniture de 
3 510 tenues en tissus 

kaki et tergal 

Lot 3 : Fourniture de 80 
tenues de froid 

Observations 
Montants en FCFA  HTVA 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

1 ECOS 31 808 750 31 808 750 - - -  
- 

Non con forme au lot 1 
Echantillon non fourni 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
BELKOM INDUSTRIE 

 
 
 
 
 

49 920 000 
 

 
 
 
 
 

49 920 000 
 

 
 
 
 
 

46 299 750 

 
 
 
 
 

46 299 750 

 
 
 
 
 

1 926 000 

 
 
 
 
 

1 926 000 

Non con forme au lot 1 
Le test de qualité  effectué sur le 
tissu blanc proposé (l’échantillon 
fourni) a révélé que le tissu n’est pas 
en coton pure comme demandé 
dans le DAO ;  les échantillons des  
tenues  bleues et grises ne 
comportent pas de bande 
fluorescente ni de logo SONABEL 
alors que le DAO (page 41 et 42) 
l’exige. 
Non conforme au lot 2 
- la tenue kaki proposée ne 
comporte pas  de bande 
fluorescente pourtant exigée dans le 
DAO  
- Le test sur la qualité  du tissu tergal 
fourni a révélé que l’échantillon de 
tenue tergal proposé n’est pas du 
tergal   
Conforme au lot 3 

 
3 

 
GALADE 
PRESTATION 

 
53 285 000 

 

 
53 285 000 

 
 

46 817 500 
 

46 817 500 
 

1 400 000 
 

1 400 000 

Conforme au lot 1  
Non conforme au lot 2 
-La couleur de la Tenue tergal  
proposée est rougeâtre non 
conforme à l’échantillon SONABEL 
-pas de bande fluorescente sur les 
tenues kaki alors que le DAO l’exige  
Conforme au lot 3 

4  
YANIC COUTURE 

 
53 569 250 

 
53 569 250 

 
58 101 250 

 
58 101 250 

 
- 

 
- 

 
Conforme aux  lots 1 et 2 

5 IMATEL 70 778 628 70 778 628 67 392 848 67 392 848 - - Conforme aux lots 1 et 2 
6 SAPEC 60 120 000 60 120 000 - - - - Conforme au lot 1  

7 BRANCODI 54 812 500 54 812 500 61 425 000 61 425 000 1 759 200 1 759 200 

Non Conforme au lot 1  
Le test sur la qualité du tissu blanc 
proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure  
comme demandé dans le DAO ; 
l’échantillon de la tenue bleue 
proposé n’est pas de couleur bleu 
foncé comme demandé dans le 
DAO. 
Non Conforme au lot  2 
- pas de logo SONABEL ni de bande 
fluorescente sur les tenues kaki 
alors que le DAO l’exige 
- l’échantillon de tissu tergal n’a pas 
été fourni alors que le DAO l’exige  
Conforme au lot 3 

8 GES NATOBE 35 409 500 35 409 500 - 
 
- 
 

- 
 
- 
 

Non conforme au lot 1  
Le test sur la qualité du tissu blanc  
proposé a révélé que l’échantillon 
fourni (blouse blanche)  n’est pas en 
coton pure comme demandé dans le 
DAO ;  l’échantillon du tissu gris 
proposé n’est pas du coton alors que 
le DAO l’exige. 

9 Société ADAM’S 64 047 500 64 047 500 69 710 000 69 710 000 - - Conforme aux lots 1 et 2 
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10 Hall du Sport 51 864 000 51 864 000 56 821 000 56 821 000 - - 

Non Conforme au lot 1  
Le test sur la qualité du tissu blanc 
proposé a révélé que l’échantillon 
fourni (blouse blanche)  n’est pas en 
coton pure comme demandé dans le 
DAO. 
Non Conforme au lot 2 
- Le test sur la qualité  du tissu tergal  
proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas du tergal ;  
- la tenue kaki proposée  n’est pas 
en tissu coton pure et ne comporte 
pas de bande fluorescente alors que 
le DAO l’exige  

11 KF BUSINESS  - - 46 005  000 46 005 000 - - 

Non Conforme au  lot  2 
- Les manches de la Tenue kaki  
proposée ne comportent pas de 
boutonnière alors que l’échantillon 
SONABEL est une tenue avec des  
manches  à boutonnières  
-la tenue kaki proposée a une  fente 
à l’arrière alors que l’échantillon 
SONABEL n’a pas de fente  
- La tenue kaki proposée ne 
comporte pas  de bande 
fluorescente pourtant demandée par 
le DAO   
- la tenue tergal proposée est 
conçue avec col fermé au lieu de col 
ouvert selon  l’échantillon SONABEL 

Attributaires 

 Lot 1 : GALADE PRESTATION pour un montant HTVA de 53 285 000F CFA avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours 
 Lot 2 : Yanic Couture pour un montant TTC de 68 559 475 F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
 Lot 3 : GALADE PRESTATION  Commerce pour un montant HTVA de 1 400 000 F CFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 

 

N° Soumissionnaires 

Lot 4:Fourniture de 
1800 tenues de pluie 

imperméable 

Lot 5 : Fourniture de 708 
chaussures de sécurité 

de Production 

Lot 6 : Fourniture de 1 
600 chaussures de 

sécurité de Distribution 
Observations 

Montant en F CFA 
HTVA Montant en F CFA TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

1 KF BUSINESS  18 650 000 18 650 000 - - - - 

Non conforme au lot 4  
l’échantillon fourni est en  deux 
(02)  éléments (un pantalon et une 
chemise)  au lieu d’une tenue 
unique  modèle manteau selon 
échantillon SONABEL 

2 GALAGE PRESTATION 11 760 000 11 760 000 - - - - Non conforme au lot 4  
Echantillon non fourni  

3 ILF  7 650 000 7 650 000 - - - - conforme au lot 4 

4 AFRICA COMMERCE 10 440 000 10 440 000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Non conforme au  lot  4 
l’échantillon fourni manque de 
souplesse  

5 BRANCODI 14 400 000 14 400 000 14 411 340 14 411 340 65 702 400 65 702 400 

Non conforme au  lot  4 
l’échantillon fourni  est de  couleur 
claire blanchâtre au lieu de grise 
avec des poignets à bouton au 
lieu d'élastique et d’une  fermeture 
simple sans doublure selon les 
critères du DAO . 
conforme aux  lots  5 et 6. 

5 CHEIKINA 
DISTRIBUTION 

10 260 000 10 260 000 - - 51 920 000 51 920 000 

Non conforme au  lot  4 
l’échantillon proposé est de 
couleur verte au lieu de grise 
comme demandé dans le DAO 
Non conforme au  lot  6 
l’échantillon fourni  est de couleur 
noire au lieu de marron, l’angle de 
la semelle n’atteint pas 90° 
comme demandé dans le DAO. 

6 LES DIX M - - 11 696 160 11 696 160   

Non conforme au  lot  5 
l’échantillon proposé est d’un 
relevé très haut au lieu d’un relevé 
bas selon l'échantillon SONABEL  
et les critères du  DAO 

7 BELKOM INDUSTRIE - - 20 322 078 20 322 078 47 436 000 47 436 000 conforme au  lot  5 
Non conforme au  lot  6 
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l’échantillon proposé est de 
couleur grise au lieu de marron,  
l’angle  de la semelle  n’atteint pas 
90° comme demandé dans le 
DAO 

8 IMATEL - - 21 249 425 21 249 425 52 018 176 52 018 176 

conforme au  lot  5 
Non conforme au  lot  6 
l’échantillon fourni  est de couleur 
noire au lieu de marron, l’angle de 
la semelle n’atteint pas 90° 
comme demandé dans le DAO 

9 Société ADAM’S - - 13 784 760 13 784 760 70 800 000 70 800 000 conforme aux  lots 5 et 6 

Attributaires 

Lot 4 : ILF pour un montant TTC de 9 027 000F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
Lot 5 : Société ADAM’S pour un montant TTC de 13 784 760F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours 
Lot 6 : BRANCODI pour un montant TTC de 65 702 400F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

  

N° Soumissionnaires 

Lot 7: Fourniture de  50 chaussures de 
sécurité de Transports 

Observations 
Montant en F CFA TTC 

Lu Corrigé 

1 BRANCODI 3 038 500 3 038 500 conforme au lot 7 
2 Société ADAM’S 3 127 000 3 127 000 conforme au lot 7 

Attributaire 
Lot 7 : BRANCODI pour un montant TTC de 3 038 500 F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours 
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  Demande de prix n° 2016-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/ MAC-K du 03 février 2016, relative à l’acquisition de vivres et condiments 
au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Koudougou -Financement : Budget de l’Etat, gestion de 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien 

des Marchés Publics n°1727 du lundi 15 février 2016 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 24 février 2016; 
Soumissionnaires Montant lu H TVA Montant lu TTC Montant corrigé   H TVA Montant corrigé  TTC Observations 

PLANETE SERVICES 10 918 900 11 222 452 10 918 900 11 222 452 Conforme 

CGB SARL 8 478 600 8 732 328 8 478 600 8 732 328 Conforme 

2 ADZ HOPE 9 633 000 9 901 740 9 633 000 9 901 740 Conforme 

Complexe Commercial du Faso 
(CCF) 

10 290 005 - 10 290 005 - Conforme 

NAYINEERE SARL 7 613 000 7 812 440 7 613 000 7 812 440 Conforme  

Attributaire  

NAYINEERE SARL pour un montant de huit millions six cent vingt-neuf mille (8 629 000) francs CFA hors TVA et 
un montant de huit millions neuf cent quarante-deux mille deux  cent (8 942 200) francs CFA TTC après  une 
augmentation de 14,46% au niveau des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 et 15 respectivement 
de 40 à 60 ; de 100 à 150 ; de 5 à 7 ; de 30 à 35 ; de 50 à 55 ; de 290 à 300 ; de 100 à 200 ; de 30 à 50 ; de 70 à 
150 ; de 150 à 300 ; de 20 à 25 ; 15 à 20 et de 72 à 100 ; avec un délai de livraison de quatorze (14) jours 
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Manifestation d'intérêt n° 2015-03 RCES/PKRT/CYRG du 01/09/2015 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle 

des travaux de construction d'un complexe scolaire dans le village de Kansansin et des travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires 

dans la commune de Yargo - Financement: Budget Communal, gestion 2015/ Fonds transférés MENA -   Publication de l’avis : N°1638 du 

13 octobre 2015 - Convocation de la CCAM n°  LETTRE N° 2015-040/RCES/PKRT/CYRG du 30 octobre  2015  -  Date d’ouverture des plis 

et de délibération : 06 novembre 2015  -   Nombre de plis : 04 

Lot 1: suivi- contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire dans le village de Kansansin 

Consultants 

individuels 

Lettre de 

manifestation 

d'intérêt + 

Diplôme  + CV 

(note sur 50) 

Références 

techniques 

dûment justifiées 

(note sur 50) 

Total 

(note 

sur 100) 

Rang Observations  

DABGO T. Elise 50  35 85 1
er
  7 contrats justifiés et conformes 

LANKOANDE 

Adjima Olivier 
50  15 65  2

e
  3 Contrats conformes et  08 PV de réception sans contrats 

Attributaire               DABGO T. Elise est retenue pour la suite de la procédure 

Lot 2: suivi- contrôle des travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires dans la commune de Yargo 

DABGO T. Elise 50 10 60 2
e
   2 contrats conformes, 03 contrats sans PV de réception 

LANKOANDE 

Adjima Olivier 
50 15 65 1

er
  3 Contrats conformes et  08 PV de réception sans contrats 

Attributaire               LANKOANDE Adjima Olivier est retenu pour la suite de la procédure 

 
 



�
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Demande de prix n° 2015-01/MATD/RPCL/POTG/SG/CPAM du 01/12/2015 pour la restauration des malades du CMA de Ziniaré au 
profit du District Sanitaire de Ziniaré - Publication de l’avis :Revue des Marchés Publics N°1722 du lundi 08 février 2016,  Référence 

de la convocation de la CPAM de l’Oubritenga : N° 2016 - 26/MATDSI/RPCL/POTG/HC/SG/CPAM du 12 février 2016, Date de 
dépouillement :17 février 2016, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Titre 3 ; Section 21 ; Chapitre 612111801 ; Article 62 ; 

Paragraphe 629 ; Rubrique 81 - Nombre de plis reçus : 07�

Soumissionnaires�
Lot unique :Restauration des malades du CMA de Ziniaré au profit du district sanitaire 

de Ziniaré� Observations�
Montant lu� Montant corrigé�

RESTAURANT ANAFAT� 14 316 893� 15 198 400� 14 316 893� 15 198 400� Hors enveloppe�
CHARAMIRA� 17 896 116� 18 998 000� 17 896 116� 18 998 000� Hors enveloppe�
ENTREPRISE MULTI-PRESTA� 25 565 800� 27 140 000� 25 565 800� 27 140 000� Hors enveloppe�
FERELYB� 20 582 700� 21 850000� 24 287 586� 25 783 000� Hors enveloppe�
TIGUIE SERVICES� 12 782 940� 13 570 000� 12 782 940� 13 570 000� Hors enveloppe�
AIRAIN DU FASO� 15 262 200� 16 676 000� 15 262 200� 16 676 000� Hors enveloppe�
PAULINA RESRESTAU� 12 999 600� 13 800 000� 15 339 528� 16 284 000� Hors enveloppe�
Attributaire� NEANT� �

   

Demande de prix n° 2016-01/RPCL/POTG/CZTG/ du 20 janvier 2016  pour :lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Zitenga I lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II - Financement : budget communal, gestion 2016 / 

RESSOURCES TRANFEREES MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1734 du mercredi 24 Février 2016; 
Convocation de la CCAM : N° 2016-11 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 29 Février 2016 - Date d’ouverture des plis  : 04 Mars 2016 ; Nombre 

de plis reçus  : trois (03) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2 - Soumissionnaires disqualifiés : zéro - Date de délibération   : 04 Mars 2016 
Lot 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZITENGA I�

 
Soumissionnaires�

MONTANT LU EN CFA� MONTANT CORRIGE 
EN CFA�  

Observations�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

ENIRAF Sarl 
 

7 011 500�
 

7 610 270�
 

7 091 500�
 

7 704 670 

- Montant en lettre du bordereau des prix unitaires illisible à l’item 18 
(trousses de mathématiques) : Quarante cent soixante. Par 
conséquent le montant de 500 F de la proposition la plus élevée des 
offres lui a été appliqué.�

MU.CO.GE.B. � 6 989 500� ---� 6 815 100� ----� - diminution de 2.5 % des quantités à l’item 18 (Trousses de 
mathématiques) au lieu de 2000, lire 1 564.�

SONOVI PLUS 
SARL� 10 205 000� 11 103 650� -----� -----� Non conforme : - Echantillon du cahier de dessin est  de 24 pages   

proposées au lieu 32 pages  demandées �

Attributaire� MU.CO.GEB. pour un montant de 6 815 100 F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours et une diminution de 
2.5 % des quantités à l’item 18 (Trousses de mathématiques) au lieu de : 2000, lire : 1 564. �

 
Lot 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZIENGA II�

Soumission-  
naires�

MONTANT LU EN CFA� MONTANT CORRIGE EN CFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

ENIRAF Sarl� 5 546 000� 6 128 840� 5 626 000� 6 223 240�

- Montant en lettre du bordereau des prix unitaires illisible à 
l’item 18 (trousses de mathématiques) : Quarante cent 
soixante. Par conséquent le montant de 500 F de la 
proposition la plus élevée des offres lui a été appliqué.�

MU.CO.GE.B. � 5 456 500� ---� 5 282 100� ----� - diminution de 3,2 % des quantités à l’item 18 (Trousses de 
mathématiques) au lieu de 2000, lire 1 564. �

SONOVI PLUS 
SARL� 8 332 500� 9 200 100�  

----�
 

----�

Non conforme : 
- Echantillon du cahier de dessin est  de 24 pages proposées   
  au lieu 32 pages  demandées �

Attributaire� MU.CO.GEB. pour un montant de 5 282 100 F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours et une diminution de 
3,2 % des quantités à l’item 18 (Trousses de mathématiques) au lieu de : 2000, lire : 1 564. �

 

Manifestation d’interet n°2016-01/RPCL/POTG/CZTG du 22 JANVIER 2016 relative a la selection d’un consultant individuel pour : 
Lot 1 : suivi controle des travaux de construction de logements d’infirmiers, de cuisines et   latrines au csps de sadaba et nioniokodogo  budget  

communal / APPUI PNGT II ; 
Lot 2 : suivi controle des travaux de construction d’un batiment d’etat civil a la mairie de zitenga, budget communal / FPDCT 

Lot 3 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION A LA MAIRE DE ZITENGA – APPUI PACT 
Date du dépouillement : Lundi 29 Février 2016 - Financement : Budget communal / PNGT II, FPDCT ET PACT, Gestion 2015 - PUBLICATION 
DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1727 du lundi 15 Février 2016  - Convocation : N° 2016 - 10  /RPCL/POTG/CZTG  du 24 Février 

2016 - Nombre de lots : Trois (03) - Nombre de soumissionnaires : lot 1 : sept (07) - lot 2 : huit (08)  - lot 3 : huit (08) 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de logements d’infirmiers, de cuisines et latrines au csps 

de  sadab et nioniokodogo  BUDGET  COMMUNAL / APPUI PNGT II ;�

Classement� Nombre de 
points�

Consultants 
individuels� Observations�

1er� 88� TRAORE Siguina 
Alain�

- 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

2ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE�
- 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. 
Wenceslas�

Non conforme : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le   
  diplôme, le C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de   
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  DABRE Ousmane�

3ème� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

4éme� 57� Madi OUEDRAOGO�
- 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

5ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO�
- 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis 
- 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

6ème� 52� SAWADOGO W. 
Jean de Dieu�

- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

  
Lot 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA 

MAIRIE DE ZITENGA, BUDGET  COMMUNAL / FPDCT�

Classement� Nombre de 
points� Consultants individuels� Observations�

1er� 100� THIMBIANO P.J. Maximilien�
- 34 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 95 Contrats 
- 51 Attestations de bonne fin�

2ème� 88� TRAORE Siguina Alain�
- 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

3ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE�
- 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. Wenceslas�

NON CONFORME : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le  diplôme, le    
  C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de  DABRE Ousmane�

4éme� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

5ème� 57� Madi OUEDRAOGO�
- 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

6ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO�
- 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis 
- 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

7ème� 52� SAWADOGO W. Jean de Dieu�
- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

 
Lot 3 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION A LA MAIRE DE ZITENGA – APPUI PACT�

Classement� Nombre de 
points�

Consultants 
individuels� Observations�

1er� 100� OUEDRAOGO 
Ousmane�

- 79 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis - 63 Contrats 
- 39 Attestations de bonne fin�

2ème� 88� TRAORE Siguina Alain� - 44 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis - 62 Contrats 
- 29 Attestations de bonne fin�

3ème� 66� W. Rodrigue ZAGRE� - 09 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  - 35 Contrats 
- 14 Attestations de bonne fin�

---� ---� COULIBALY  G. 
Wenceslas�

NON CONFORME : 
- Offre présente par un bureau d’étude au lieu de consultant Individuel 
- Lettre d’engagement  signée par COULIBALY G. Wenceslas et le   diplôme, le  
  C.V. et l’attestation de disponibilité sont au  nom  de  DABRE Ousmane�

4éme� 60� OUEDRAOGO Dalaki�
- 05 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis  
- 19 Contrats 
- 13 Attestations de bonne fin�

5ème� 57� Madi OUEDRAOGO� - 10 PV de réception de travaux de  bâtiment  justifiés fournis - 10 Contrats 
- 04 Attestations de bonne fin�

6ème� 56� Aziz Ismaël ZONGO� - 00 P.V de réception de travaux de  Bâtiment justifiés  fournis - 11  Contrats  
- 10 Attestations de bonne fin�

7ème� 52� SAWADOGO W. Jean 
de Dieu�

- 00 PV de réception de travaux de   bâtiment  justifiés fournis  
- 03 Contrats 
- 03 Attestations de bonne fin�

Au regard des résultats obtenus dans le tableau d’analyse de conformité  des offres et du classement des offres des soumissionnaires et 
conformément au dossier de manifestation d’intérêt, la commission a proposé les consultants individuels suivants comme ceux devant faire une 
proposition technique et financière pour la suite de la procédure : 
- Lot 1 : TRAORE Siguina Alain pour le suivi contrôle des travaux de construction de logements d’infirmiers, de   cuisines et de latrines                

au  CSPS de   Sadaba et Nioniokodogo – APPUI PNGT II 
- Lot 2 : THIOMBIANO P.J. Maximilien pour le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiment d’état civil à la Mairie de Zitenga APPUI 

FPDCT 
- Lot 3 : OUEDRAOGO Ousmane pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de réunion à la Mairie de Zitenga – APPUI PACT�
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Avis de demande de prix 
N°2016-009/MCIA/SONABHY du 23 février 2016

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la

Fourniture de cinq (05) vannes papillons au profit de la SONABHY à

Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique comme    suit : four-

niture de cinq (05) vannes papillons au profit de la SONABHY à BOBO-

DIOULASSO. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la

caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mercredi 30 mars
2016 à 09 heures 00 précises à l'adresse suivante : SOCIETE

NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP

4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 

Télécopie : +(226) 25 43 01 74 

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Fourniture de cinq (05) vannes papillons au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 22

* Marchés de Travaux P. 23
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Avis de demande de prix 
N° 2016-010/MCIA/SONABHY du 23 février 2016  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourni-

ture et la pose de sept (07) projecteurs solaires Il lanterne solaire issad maxi Il et fourniture et la pose de quinze (15) projecteurs led 150w

frogs atex en remplacement de projecteurs hors d'usage au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso. 

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

pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions et services sont constitués de deux (02) lots définis comme suit: 

- lot 01 : la fourniture et la pose de sept (07) projecteurs solaires" lanterne solaire issad maxi " au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

- lot 02 : la fourniture et la pose de quinze (15) projecteurs LED 150w frogs atex en remplacement de projecteurs hors d'usage au profit

de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFApar lot devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises à l'adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 

01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/25 43 00 34 

Télécopie : +(226) 25 43 01 74 

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement 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 soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la pose de sept (07) projecteurs solaires " lanterne solaire ISSAD maxi " et fourniture
et la pose de quinze (15) projecteurs LED 150w FROGS ATEX en remplacement de projecteurs hors

d'usage au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2016-007/MCIA/SONABHY du 23 février 2016

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture et la

mise en service de six (06) contrôleurs de ronde et logiciel au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso. 

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

le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions et services sont constitués d'un (01) lot unique comme suit : Fourniture et la mise en service de six (06) contrôleurs de

ronde et logiciel au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

Le délai de livraison et mise en service ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la SONABHY au Département de L'Administration et des Finances

sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non

remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 de la Direction

Générale de la SONABHY, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises à l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKIN-

ABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 

Télécopie : +(226) 25 43 01 74 

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement 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 récep-

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

offres.

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la mise en service de six (06) contrôleurs de ronde et logiciel au profit 
de la SONABHY à Bobo Dioulasso
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Avis de demande de prix 
N°2016-008/MCIAISONABHY du 23 février 2016

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture d'une

perceuse à percutions au profit de la SONABHY à Bingo. 

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

le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle Vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique comme  suit : fourniture d'une perceuse à percutions au profit de la SONABHY à Bingo. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non

remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 de la Direction

Générale de la SONABHY, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises à l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKIN-

ABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 

Télécopie : +(226) 25 43 01 74 

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement 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 récep-

tion de l'offre transmise par le' soumissionnaire. 

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

offres.

Le Directeur Général

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture d'une perceuse à percutions au profit de la SONABHY à Bingo
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

Acquisition de fournitures de bureau 
au profit du CHUP-CDG

Acquisition de produits alimentaires destines
aux menues spéciaux, de lait pour le service

d'imagerie et autres produits 
au profit du CHUP-CDG

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016- _002_/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 11/03/16

Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016,  du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix lance une demande de

prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CHUP-CDG

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de

GAULLE ; 01 BP.1198 Ouagadougou 01, tél : 25.36.67.77/ 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus cité

et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20

000) francs CFA payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du

CHUP-CDG. 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 deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le

service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG, avant

le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises. 

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 lim-

ite de remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix 
N°2016-005/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 14/03/16 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande

de prix pour acquisition de produits alimentaires destines aux menues

spéciaux, de lait pour le service d'imagerie et autres produits au profit du

CHUP-CDG tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme

suit : 

- lot 1 : acquisition de produits alimentaires destinés aux menues 

spéciaux ;

- lot 2 : acquisition de lait pour le service d’imagerie et autres produits

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour , ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par

lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés du

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de GAULLE ; 01

BP.1198 Ouagadougou 01 tel : 25.36.67.77/79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus cité et

moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA par lot payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du

CHUP-CDG. 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 deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

mille (200 000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises dans

le service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG,

avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises 

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

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE

Acquisition de produits d’entretien 
et de nettoyage spécifique 

au profit du CHUP-CDG

Fournitures de consommables informatiques 
et de consommables bureautiques 

au profit du CHUP-CDG

Avis de demande de prix 
N°2016- __003/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 11/03/16

Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016,  du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande

de prix  pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage spéci-

fique au profit du CHUP-CDG tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme

suit : 

- lot 1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage ;

- lot 2 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage spécifique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours

pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés du

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de GAULLE ; 01

BP.1198 Ouagadougou 01 tel : 25.36.67.77/79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus cité et

moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA par lot payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du

CHUP-CDG. 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 deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent

mille  (200 000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises dans

le service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG,

avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises.

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

minimude soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix du 11/03/16 
N°2016-004/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande

de prix  pour la  Fournitures de consommables informatiques et de con-

sommables bureautiques au profit du CHUP-CDG tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme

suit : 

- lot 1 : fournitures de consommables informatiques ;

- lot 2 : fournitures de consommables bureautiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours

pour chaque lot.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus cité et

moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)

francs CFA par lot payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du

CHUP-CDG. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille

(200 000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises dans le

service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG, avant

le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 précises 

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

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de kits de lampes solaires autonomes au profit du Projet 
« Une Lampe Pour l’Afrique »

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2016_010/MENA/SG/DMP/LPA du 11/03/2016

Financement : République de Chine Taïwan, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchéslancesollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

livraison de kits de lampes solaires autonomesau profit du Projet « Une

Lampe Pour l’Afrique ».

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-

ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de

service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candi-

dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis

au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté

Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable du

lundi au jeudi de 07h 00 à 12h30  et de 13h à 15h30  et le vendredi de

07h 00 à 12h30  et de 13h30 à 16h00.  

Les exigences en matière de qualifications sont :
- une attestation de situation fiscale ;

- une attestation de situation cotisante ;

- une attestation de non engagement du Trésor Public ;

- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail

et des lois sociales.

- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit

mobilier légalisée;

- une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laque-

lle elle a été délivrée ;

- la disponibilité de ligne de crédits  de soixante cinq millions (65 000

000) FCFA ;

- un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années  ou

depuis la date de création pourles entreprises ayant moins de trois

ans d’existences de quatre cent cinquante millions (450 000 000)

FCFA  établi et certifié par les services des impôts.

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 cent cinquante mille

(150 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la direction

des marchés publics  par personne de main à main.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeu-

ble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tél :

+226 25 33 54 84 au plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les

offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant

de huit millions cinq cent mille (8 500 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période minimum de quatre-vingt-dix jours (90) 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 lundi
18 avril 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la  Direction

des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage

de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la

SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche

scientifique et de l’Innovation (MESRI) porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N° 2016-

001/MESRI/SG/DMP du 24/02/2016 pour l’acquisition de matériel informatique et bureautique et à l’appel d’offres ouvert N° 2016-

002/MESRI/SG/DMP du 24/02/2016 pour l’acquisition de véhicules quatre (04) roues 4X4 station wagon au profit de la Direction des projets

cités universitaires, parus dans le quotidien des marchés publics N°1742-1743 des lundi 07 et mardi 08 mars 2016, que les dates de dépôt et

d’ouverture des offres initialement prévues  le 16 mars 2016, sont reportées respectivement au mardi 22 mars 2016 et au mercredi 06 avril 2016

à 09 heures 00. Le reste sans changement.

Amadou BARRY
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition et installation de kits collectifs d’éclairage solaire 
pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet 

« Une Lampe Pour l’Afrique »

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2016_09/MENA/SG/DMP/LPA du 11/03/2016

Financement : République de Chine Taïwan, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchéslancesollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

livraison et l’installation  de   kits collectifs d’éclairage solaire pour les

centres communautaires d’alphabétisation de nuitau profit du Projet

« Une Lampe Pour l’Afrique ».

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-

ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de

service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candi-

dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis

au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté

Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable du

lundi au jeudi de 07h 00 à 12h30  et de 13h à 15h30  et le vendredi de

07h 00 à 12h30  et de 13h30 à 16h00.  

Les exigences en matière de qualifications sont :

- une attestation de situation fiscale ;

- une attestation de situation cotisante ;

- une attestation de non engagement du Trésor Public ;

- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail

et des lois sociales.

- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit

mobilier légalisée;

- une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laque-

lle elle a été délivrée ;

- la disponibilité de ligne de crédits  de Treize millions cinq cent mille (13

500 000) FCFA ;

- un Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années  ou

depuis la date de création pour  les entreprises ayant moins de trois

ans d’existences de cent quatre millions cinq cent mille (104 500 000)

FCFA  établi et certifié par les services des impôts.

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 cinquante mille (50 000)

FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère

de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la

direction des marchés publics  par personne de main à main.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeu-

ble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tél :

+226 25 33 54 84 au plus tard le lundi 18 avril 2016_à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant  de deux millions (2 000 000) de FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période minimum de quatre-vingt-dix jours (90) 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 lundi
18 avril 2016 à  9h00 dans la salle de réunion de la  Direction des

Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de

l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la

SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de

l’Insertion Professionnelles  porte à la connaissance des candidats au dossier d’appel d’offres ouvert n°2016- 03/MJFIP/SG/DMP  du 15

/02/2016 pour  l’acquisition de véhicule (type pick-up) au profit du PA/ISJD, publié dans le quotidien des marchés publics n°1735 du jeudi 25

février 2016, dont la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le mardi 29 mars 2016 à 9 heures 00 minute, que ledit dossier est

annulé.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM.

Idrissa OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L‘ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L‘ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Entretien et réparation des copieurs et
matériel informatique de l’Institut Des

Sciences

Gardiennage des locaux de 
l’Institut  Des Sciences

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° 2016-002/MESRIS/SG/IDS du 11 mars 2016

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, 
exercice 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Institut

Des Sciences lance une demande de prix pour l’entretien et la répara-

tion des copieurs et  matériel  informatique de l’Institut Des Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

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

l’aministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en lot unique : entretien et réparation des

copieurs et  matériel  informatique de l’Institut Des Sciences.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder : année

budgétaire 2016 avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour

chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de l’Institut Des Sciences sis au secteur 46 tel : 25 37 26 93;

01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux

de la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Des Sciences

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Direction Générale de l’Institut Des Sciences avant le mercredi 30
mars 2016 à 09 heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr. Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° 2016-001/MESRSI/SG/IDS du 11 mars  2016 

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, 
exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de

l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour le gardiennage

des locaux de l’Institut  Des Sciences

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les prestations sont en lot unique : nettoyage des biens

meubles et immeubles et l’entretien des espaces verts  de l’Institut  Des

Sciences.

Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2016.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de : un

(01) mois 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au

secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina

Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence comptable

de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux mille (200

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

l’Institut Des Sciences avant le mercredi 30 mars 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, l’admin-

istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise 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

Pr. Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2016/004/AONA/FASO BAARA S.A du : 14 mars 2016 

Financement : Budget de l’État, gestion 2013

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’Etat, gestion 2013 des crédits pour

la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Suite à la défaillance de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres nation-

al accéléré pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la province de la Comoé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 ouvrages à achever dans le cadre du présent appel d’offres se composent comme suit :

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 17 mars 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant

non remboursable de 50 000 F CFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remis-

es à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard  le lundii 18 avril 2016
à 09 heures 00.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 05 avril

2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la

non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution

de micro-finance agréée d’un montant de 1 000 000 FCFA.

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.

11. Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant de 10 000 000 FCFA.

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de 50

000 000 FCFA.

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création certi-

fiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2016/004/AONA/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 14 mars 2016  

Financement : Budget de l’État, gestion 2013 

Objet : Achèvement d’infrastructures scolaires dans la province de la Comoé au profit du 
MENA 

 
1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’Etat, 

gestion 2013 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de 
ces travaux. 

3. Suite à la défaillance de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance 
un appel d’offres national accéléré pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la province de 
la Comoé. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. 

5. Les ouvrages à achever dans le cadre du présent appel d’offres se composent comme suit : 

Région Province Commune Site Ouvrages à achever 
Tagnana 01 latrine Banfora Touguèna B  01 latrine 
Bondokoro-Dioula 01 latrine 
Bougoura 01 latrine 
Gbambi 01 latrine 
Mangodara B  01 latrine 
N’Gbambi 01 latrine 

Mangodara 

Madiasso 03 salles de classe + 01 latrine 
Laléraba 01 latrine Niangoloko Yendéré 01 latrine 

Moussodougou Djankoa 01 latrine 

CASCADES COMOE 

Soubakanièdougou Dablasso 01 latrine 

 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

Travaux

FASO BAARA S.A

Achèvement d’infrastructures scolaires dans la province de la Comoé 
au profit du MENA
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Avis de demande de prix 
N° 2016-001 /RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 14 mars 2016.
Financement : Budget communal, ressources transférées,

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 Toma.

La commune de Toma lance une demande de prix pour la réal-

isation des travaux de Construction de deux (02) salles de classe au

lycée municipal de Toma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-

gorie « B » couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 20 53 61 64 /71 68 08 42 / 78 50 82 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire

Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA  auprès  de la

Perception de Toma. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent

mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la mairie de Toma, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 58

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n° 01 du mars  2016
FInancement : Budget Communal sur Financement 

de l’Etat Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés  de la commune de BASKOURE lance une

demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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 se décomposent en un lot unique

.

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 de la Mairie de BASKOURE (tél : 40 70 23 03).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer une quittance  du dossier demande de prix à la perception de

Koupéla (tél : 40 70 01 29), moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20  000) FCFA .

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 soixante quinze  mille (175  000) F CFA devront parvenir ou être remises à la  Mairie de BASKOURE

avant   le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00

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

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

mise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Sécretaire Général ,Président  de la Commission Communale d’attribution des Marchés

Nicodeme DRABO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE -EST

Acquisition de fournitures scolaires 
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
N° 2016- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14 mars 2016

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de la Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix à ordre

de commande pour des prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets dudit établissement.

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

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leurpays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont constituées d’un lot unique : Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets du CHR de

Tenkodogo.

Le délai  d’exécution du contrat nedevrait pas excéder le 31 décembre 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  à ordre de commande dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHR- Tenkodogo Tél : (00226) 24 71 00

12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande

dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs

CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-gnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs Cfadevront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction

Générale du CHR de Tenkodogo, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00
. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Président de la CAM

Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE -EST

Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets 
du CHR de Tenkodogo 
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Avis de demande de prix 
n° 2016-01/RCOS/PBLK/CNDL 

Financement Budget Communal sur transfert MENA gestion 2016

La commune de Nandiala lance une demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures scolaires au titre de l’année scolaire 2015-

2016 au profit de la CEB de Nandiala.

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

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les acquisitions sont en lot unique :   - Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB  de Nandiala.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans le bureau de regie des recettes de la mairie de Nandiala.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  a la mairie

de Nandiala moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs CFA (20.000) à la regie de ladite mairie .

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200.000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Nandiala

avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attrubution des Marchés de Nandiala

Hamadou  ZERBO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Nandiala



Avis de demande de prix 
n° 2016-  01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG

Financement :Budget communal Gestion 2016 
Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie de Pilimpikou lance une demande de prix pour l’Acquisition

de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Pilimpikou. 

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

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pilimpikou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54

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

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA   à la perception de Samba. Téléphone 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux 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 du secrétari-

at de la Mairie de Pilimpiokou , avant le 30 mars 2016  à  09 heure 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousseini OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD                                                     

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pilimpikou
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REGION DU NORD

Acquisition de fournitures  scolaires 

Avis de demande de prix 
n°2016-02/ RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 26 fevrier 2016

Financement: Budget communal, GESTION 2016; CHAPITRE 60; ARTICLE  605

Le president de la commission d’attribution des marchés de la commune de Ouindigui lance une demande de prix pour l’acquisi-

tion de fournitures  scolaires au profit de la CEB de Ouindigui. 

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

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB commune de Ouindigui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Ouindigui Tél 79 15 94 35.

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

Secrétariat de la Mairie de Ouindigui et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de TITAO Tel : 24 55 70 16. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées 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 Ouindigui avant le mercredi 30 mars 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 mixnmum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 1751 - Vendredi 18 Mars 2016 29



30 Quotidien N° 1751 - Vendredi 18 Mars 2016

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de matériels 
et outillages scolaire

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix n° 2016- 002/MATDSI/ RNRD/PYTG/C-
ZGR/SG du  08 Février 2016

Financement : 
- Lot 1  FPDCT gestion 2016

- Lot 2  MENA transfert gestion 2016
Chap.21. Art.214 . Par. 2145                                         

Le Secrétaire Général de la commune de Zogoré, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix pour l’acquisition de matériels et outillages scolaire au

profit de la commune de Zogoré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots composées

comme suit : 

- Lot 1 : Acquisition de matériels et outillages scolaire au profit de la

commune de Zogoré financé par le Fonds Permanent Des Collectivités

Térritoriales.

- Lot 2 : Acquisition de matériels et outillages scolaire au profit de la

commune de Zogoré financé par le MENA Transfert 2016

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

chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Zogoré; Tel; 61 39 68

58 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du

Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA pour chaque

lot  auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur

Municipal de Zogoré. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de

deux cent milles  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le

mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Sécretaire Général 

 S.Moustapha OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix no2016- 01/RHBS/PKND/DSC-
SMGH/CCAM du 07 mars 2015

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Zogoré,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la circonscription d’éducation de base de Zogoré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique composées comme suit

:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription

d’Education de Base de Zogoré.

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 de  la Mairie de Zogoré;

Tel; 61 39 68 58 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya,

Receveur Municipal de Zogoré. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

milles  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le

mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Sécretaire Général 

 S.Moustapha OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Restauration des  malades
du CMA de Ziniaré 

Acquisition de fournitures scolaires pour le
fonctionnement  des écoles 

de la commune rurale de Nagréongo.

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no2016-
…/MATDSI/RPCL/POTG/HC/SG  du  24 février 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le District Sanitaire de Ziniaré lance une demande de prix

à ordre de commande pour la Restauration des malades du CMA

de Ziniaré au profit du District Sanitaire de Ziniaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (exerçant dans le

domaine de la restauration) pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les prestations sont en un (01) lot unique : Restauration

des malades du CMA de Ziniaré au profit du District Sanitaire de

Ziniaré.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016

et le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de trois

(03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au bureau du Responsable

Administratif et Financier du District Sanitaire de Ziniare, BP 345,

téléphone 25 30 97 34 / 70 19 35 66 / 70 25 03 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Responsable Administratif et Financier du District Saniatire de

Ziniaré moyannant le paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du

Plateau central à Ziniaré. 

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

cents mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat du Président de la commission provinciale d’attribu-

tion des marchés de l’Oubritenga, avant le mercredi 30 mars 2016
à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Provinciale 

d’Attribution des Marchés de l’Oubritenga

Patrice KYELEM
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
N° 2016-001/RPLC/POTG/CNGR du 29 février  2016

Financement : budget communal/Etat, Gestion  2016

Le secrétaire Général de la Mairie de Nagréongo, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-

mune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-

laires pour le fonctionnement  des écoles de la commune rurale de

Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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 un lot unique :

Acquisition de fournitures scolairespour le fonctionnement  des écoles

de la commune rurale de Nagréongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 25

45 00 96/79 92 03 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à lamairie de

Nagréongo auprès du sécrétariat Général de la Mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de

la Mairie, le mercredi 30 mars 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 com-

mune  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, Président de la Commission

Communale d’attribution des marché.

Emile NABARE
Secrétaire Administratif

NB : ce dossier ne comporte pas les instructions aux soumission-

naires (IS), et les cahiers des clauses administratives générales

(CCAG)  applicables aux marches d’équipements, 
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Acquisition de fournitures  scolaires Acquisition de vehicules à deux roues 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n° 2016-001/ RPCL/POTG/CABS du 24/02/2016                             

Financement : Budget Communal / 
Transfert MENA ; Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission

Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une demande

de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-

mune de Absouya.

La participation à la oconcurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

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

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

Les acquisitions sont en lot unique composées comme suit :

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de

Absouya.

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’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés ou

du Sécretaire Général de la Mairie concernée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la

Mairie concernée, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  vingt  mille (20 000) FCFA auprès de la Trésorerie

Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : secrétariat Général de la mairie de Absouya , avant le mercredi
30 mars 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum  de  soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Minini BAKOUAN
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
N° 2016-003/ RPCL/POTG/CABS du 24/02/2016                             

Financement : Budget Communal, Gestion 2016/PACT

Le Secrétaire Général, Président de la commission

Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une

demande  de prix pour l’Acquisition de vehicules à deux roues au

profiit de la Commune de Absouya.

La participation à la oconcurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées

comme suit : Acquisition de vehicules à deux (02) roues au profit de

la Commune de Absouya.

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 d’appel d’offres au Sécretaire Général de la Mairie con-

cernée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Sécretaire Général de la Mairie de Absouya, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA

auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises  à

l’adresse suivante : secrétariat Général de la mairie de Absouya ,

avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des

Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Minini BAKOUAN
Adjoint Administratif
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Travaux

Construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation Fonctionnel (CPAF) 

à  Toma

Construction de deux (02) salles de classe 
au lycée municipal de Toma

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

Avis de demande de prix
n° 2016-003 / RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM  du 14 mars 2016.
Financement : Budget communal, Ressources transférées, 

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 Toma.

La commune de Toma lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de Construction d’un CPAF à Toma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de caté-

gorie « B » couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux sont en lot unique.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 20 53 61 64 /71 68 08 42 / 78 50 82 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire

Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente  mille (30 000) francs CFA  auprès  de la Perception

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent

mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la mairie de Toma, avant le mercredi 30 mars 2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

sonne 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

minimun de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-002 /RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 14 mars 2016

Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de

Toma.

La commune de Toma lance une demande de prix pour  la

réalisation des travaux de Construction de deux (02) salles de

classe au lycée municipal de Toma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique

de catégorie « B » couvrant la région de la Boucle du Mouhoun

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Les travaux sont en lot unique.

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 Secrétaire Général de la

Mairie Tél : 20 53 61 64 /71 68 08 42 / 78 50 82 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du

Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA  auprès

de la Perception de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier de demande de

prix par le Candidat.

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

trois cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la mairie de Toma, avant le mercredi 30
mars 2016 à 09 heures 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Issouf  BANCE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE CASCADES REGION DE CASCADES

Travaux de construction d’un centre 
d’accueil à Sidéradougou

Travaux de construction de vingt (20) 
boutiques au marché de Sidéradougou

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-03/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 mars 2016

Financement : budget communal (FPDCT), gestion 2016

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution

des marchés de la commune de Sidéradougou lance un appel d’offres

pour les travaux de construction d’un centre d’accueil à Sidéradougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B1

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux sont en  un (01) lot unique comme suit : Travaux de

construction d’un centre d’accueil à Sidéradougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de

Sidéradougou  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 d’appel d’offres au Secrétariat général

ou au service des affaires administratives et financières (SAAF) de la

mairie de Sidéradougou moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la perception de

Sidéradougou. 

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 présentées en un (01) original et  trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille

(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de Sidéradougou, avant  le lundi 18 avril 2016 à 09 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

N.  FELIX  YOUGBARE
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres  ouvert
N°2016-04/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 mars 2016

Financement : budget communal (PNGT2-3), gestion 2016 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de

Sidéradougou.

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution

des marchés de la commune de Sidéradougou lance un appel d’offres

pour les travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché de

Sidéradougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B1

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux sont en  un (01) lot  unique comme suit : Travaux

de construction de vingt (20) boutiques au marché de Sidéradougou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de

Sidéradougou  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 d’appel d’offres au Secrétariat général

ou au service des affaires administratives et financières (SAAF) de la

mairie de  Sidéradougou moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la perception de

Sidéradougou. 

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 présentées en un (01) original et  trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille

(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de Sidéradougou, avant le lundi 18 avril 2016 à 09 heures
00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

N.  FELIX  YOUGBARE
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Construction de deux (02) blocs de quatre
(04) boutiques à Rakounga  au profit de la

commune de Pilimpikou

Construction d’une maternité, d’un incinéra-
teur et d’une latrine a deux postes au CSPS

de Bonsomnore 

Avis de demande de prix 
n°2016 - 02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG

Financement : Budget communal (PNGT2-3) - Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-

nale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou  lance

une demande de prix  pour   la  construction de deux (02) blocs de

quatre (04) boutiques à Rakounga  au profit de la commune de

Pilimpikou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 min-

imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les travaux sont en lot unique.

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

jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la

Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune de Pilimpikou moyennant

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

francs CFA  auprès de la perception de  Pilimpikou. Tel 24 54 50 12

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission  d’un montant de trois cent mille

(300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la commune de Pilimpikou, avant le mercredi 30 mars 2016 à 9
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Appel d’offres ouvert
N°2016-01/RNRD/PYTG/C-TGY

Financement : Budget communal/PNGT2-3 gestion 2016
Chapitre 23 Article 232

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Tangaye lance un appel d’offres pour la construc-

tion d’une maternité, d’un incinérateur et d’une latrine à deux postes

au CSPS de Bonsomnore au profit de la commune de Tangaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréée dans les travaux de construction de catégorie B1 mini-

mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et  en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sonten lot unique répartis comme suit : con-

struction d’une maternité, d’un incinérateur et d’une latrine à deux

postes au CSPS de Bonsomnore au profit de la commune de

Tangaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Tangaye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

de la mairie de Tangaye moyennant paiement d’un montant non

remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA  à la

Trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq

cent mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de mairie de Tangaye, avant le lundi 18 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  cent vingt (120)jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission

communale d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD REGION  DU NORD
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Avis de demande de prix 
n° 2016- 001/RN/PYTG/CZGR/SG du 29 janvier 2016
Financement :   budget communal/PNGT II Phase III

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

Zogoré la commune de Zogoré lance une demande de prix pour la réalisation des travaux construction d’un dispensaire au CSPS de

Zogoré Les travaux seront financés sur les ressources  du budget communal a travers les subventions du PNGT II Phase 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie

B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit : construction d’un dispensaire au CSPS de Zogoré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de Zogoré, Tel : 61 39 68 58/ 78 09 76 80.

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

bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA

à la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du

Secrétariat de la commune de Zogoré, avant ,le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

la date de remise des offres.

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

S. Moustapha OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Construction d’un dispensaire au CSPS de Zogoré 
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Avis à manifestation d’intérêt  n° 2016-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM
pour le suivi controle des travaux construction de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma

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

de la commune de Toma.

La Commune de Toma a obtenu dans le cadre de son budget /FPDCT, gestion 2016, des fonds, afin de financer la construction

de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix N° 2016-

02/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM.

3. Les services comprennent :

Lot unique : 

- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée municipal de Toma

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

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

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

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

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

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

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

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

Un score minimum est requis : 70 points

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

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

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

trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

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

: Secrétariat Général de la Mairie de Toma

Tél : 20 53 61 64 / 71 68 08 42 / 78 50 82 07

Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

Secrétariat de la Mairie de Toma au plus tard le vendredi 01 Avril 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics   

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
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Avis a manifestation d’intérêt n°°2016-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM
Suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Toma

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

la commune de Toma.

2- La Commune de Toma a obtenu dans le cadre de son budget /Ressources transférées, gestion 2016, des fonds, afin de financer la

construction d’un CPAF à Toma, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché

de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix N° 2016-

03/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM.

3 Les services comprennent :

Lot unique : 

- Suivi-contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Toma

- Le délai d’exécution est de Quarante-cinq (45) jours.

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

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

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

5 - Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :

- Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points

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

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

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

Un score minimum est requis : 70 points

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

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

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

trôle exécutés avec l’Etat ou ses démembrements.

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

: Secrétariat Général de la Mairie de Toma

Tél : 20 53 61 64 / 71 68 08 42 / 78 50 82 07

Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

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

7- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

Secrétariat de la Mairie de Toma au plus tard le vendredi 01 Avril 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics         

Issouf  BANCE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016– 01/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 04 mars 2016

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation des infrastructures dans la Commune de

Sidéradougou. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de  manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des  travaux.

Le présent avis de manifestation d’intérêt se compose en trois lots :
-Lot 1 : Suivi contrôle  de construction d’un centre d’accueil dans la commune de Sidéradougou.

-Lot 2 : Suivi  contrôle  de construction de boutiques au marché de Sidéradougou.

-Lot 3 : Suivi  contrôle  de construction de la clôture de la mairie de Sidéradougou

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal, FPDCT, PNGT ² Phase 3 et PACT gestion 2016.

3. Description des prestations pour chaque lot :
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 de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de  la consistance des travaux  ou des difficultés d’exécution ;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4. Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’arti-

cle 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 accompagnées des attestations de 

bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

- Les consultants individuels intéressés peuvent postuler un lot ou l’ensemble des lots.

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 Sidéradougou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel

pour le suivi et le contrôle de : préciser le lot» au plus tard le vendredi 01 Avril 2016 à 09 heures à 09 heures 00 précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection pour chaque lot
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points : 

- Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil, option bâtiment) : …..20 points ;

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

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

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

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

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la

mairie de Sidéradougou. Téléphone :20 91 95 16.

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

N.  FELIX  YOUGBARE
Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DE CASCADES

Sélection  d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’infrastructure dans la Commune de Sidéradougou
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01 /RCES/PKRT/CRBKR pour la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de  construction de deux (02) salles classe à
Sambraoghin ( lot1), réhabilitation de la salle de reunion de la
mairie de Baskouré ( lot 3), construction de deux (02) salles de
classe à Komsilga ( lot 4), construction de quatre (04) salles de
classe post primaires plus latrines scolaires à TOSSIN ( lot 5) et

les etudes pour la rehabilitation d’un parc de vaccination et loge-
ment du chef de service de l’élevage (lot 2),. 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est

prévu la construction de deux (02) salles classe à Sambraoghin, réha-

bilitation de la salle de reunion de la mairie de Baskouré, construction

de deux (02) salles de classe à Komsilga, construction de quatre (04)

salles de classe post primaires plus latrines scolaires à TOSSIN et les

etudes pour la rehabilitation d’un parc de vaccination et logement du

chef de service de l’élevage dans la commune de  BASKOURE.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le

contrôle des différents travaux :

-   lot1 : construction de deux (02) salles classe à Sambraoghin ;

-lot2 : les etudes pour la rehabilitation d’un parc de vaccination et loge-

ment du chef de service de l’élevage (lot 2) dans la Commune de

BASKOURE ;

-   lot3:  réhabilitation de la salle de reunion de la mairie de Baskouré ;

-  lot 4 : construction de deux (02) salles de classe à Komsilga ;

-lot5 : construction de quatre (04) salles de classe post primaires plus

latrines    scolaires à TOSSIN.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 sur

financement PNGT, Fonds Permanent, MENA , et la Commune.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-

tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret

N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation

générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant 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 com-

plexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-

tive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle

et les etudes.

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 Baskouré avec la mention «

Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel

pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de

deux (02) salles classe à Sambraoghin ( lot1), réhabilitation de la salle

de reunion de la mairie de Baskouré ( lot 3), construction de deux (02)

salles de classe à Komsilga ( lot 4), construction de quatre (04) salles

de classe post primaires plus latrines scolaires à TOSSIN ( lot 5) et les

etudes pour la rehabilitation d’un parc de vaccination et logement du

chef de service de l’élevage (lot 2) dans la Commune de BASKOURE

» au plus tard le vendredi 01 Avril 2016 à 9 heures précises à la

Mairie . L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

- Diplôme de base ………………………….............................. 20 points ;

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

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

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les édudes

de travaux similaires................................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus

forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références

(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de  BASKOURE 

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

Nicodeme DRABO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE -EST

Suivi contrôle des travaux de  construction divers et études
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016-01 /RCES/PKRT/CYRG du 03 mars 2016

Financement : budget communal gestion 2016 / PGNT2, 

PACT et FPDCT

1) Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il

est prévu la construction de deux salles de classes + bureau + mag-

asin + latrine, de deux salles de classes, d'un bâtiment annexe et

d'une cuisine dans la commune de Yargo.

A cet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis à manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le

suivi contrôle de divers travaux.

Les prestations se feront en quatre lots :  

• Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles

de classes + bureau magasin + latrine dans le village de

Balebzinko; 

• Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles

de classes ( à Bissiga et à Peotenga) ;

• Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d'un bâtiment

annexe à la mairie de Yargo;

• Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de construction d'une cuisine au

CSPS de Yargo;

2) Financement
Le financement est assuré  par le Budget Communal, gestion

2016// PGNT2, PACT et FPDCT.

3) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant indi-

viduel, pour autant qu’il ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ; les bureaux

d’études ne sont pas autorisés.

4) Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• 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.

5) Qualifications requises
Les consultants individuels intéressés par le présent avis à mani-

festation d'intérêt doivent être titulaire au nimimum d'un BEP en

génie civil ou équivalent et avec une expérience professionnelle

minimum de trois ans.

6) Composition du dossier
Les consultants individuels qualifiés intéressés par le présent avis

doivent fournir les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt, comportant  une

adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, anienneté, attestation, marchés similaires)  ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;

• La copie légalisée du diplôme ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les

copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,

des procès verbaux de réception définitive et les attestations de

bonne fin ).

7) Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( tel que précisé ci-dessus)………..... 20 points ;

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

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

-Expérience du consultant dans la conduite d’études 

similaires…………............................................................ 50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont l’offre

aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la

procédure.

8) Dépôt des offres et ouveture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, devront

être déposé sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Yargo au

plus tard le vendredi 01 Avril 2016 à 9 heures; heure à laquelle l’ou-

verture des plis se fera immédiatement en présence des consult-

ants qui désirent y assister.

Les offres adressées au Secrétaire Général de la mairie de

Yargo porteront la mention  suivante:                     

- Lot 1 : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de

deux salles de classes + bureau + magasin + latrine dans le village

de Balebzinko ». 

- Lot 2 : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour le suivi contrôle de deux salles de classes ( à

Bissiga et à Peotenga) ».

- Lot 3 : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-

ant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un

bâtiment annexe à la mairie de Yargo».

- Lot  4: « Suivi contrôle des travaux de construction d'une cuisine

au CSPS de Yargo ».

9) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus au secrétairiat général de

la mairie de Yargo,  Téléphone : 24 70 27 08 / 76 52 43 15.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE -EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-001- RNRD/PPSR/CPLK/SG du 10 mars 2016

Financement : budget communal/FPDCT ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Pilimpikou lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques à Lantaga dans la

commune de Pilimpikou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques à Lantaga dans la commune de

Pilimpikou.

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

els qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expéri-

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Pilimpikou ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..... 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………............... 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pilimpikou au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de cinq boutiques à Lantaga dans

la commune de Pilimpikou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 73 86 37 54

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

Le président de la CCAM 

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de cinq boutiques à Lantaga dans la commune de Pilimpikou.

42 Quotidien N° 1751 - Vendredi 18 Mars 2016



Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-002- RNRD/PPSR/CPLK/SG du 10 mars 2016

Financement : budget communal/PNGT2-3 ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

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

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à

Rakounga dans la commune de Pilimpikou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3 ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga dans la

commune de Pilimpikou.

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

els qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expéri-

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Pilimpikou ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission………………………....…. 15 points

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

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

Présentation de l’offre ……………………………………………….............…. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pilimpikou au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de quatre bou-

tiques à Rakounga dans la commune de Pilimpikou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire. 

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 73 86 37 54

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

Le président de la CCAM 

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga dans la commune de Pilimpikou.
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-003- RNRD/PPSR/CPLK/SG du 10 mars 2016

Financement : budget communal/MENA ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Pilimpikou lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe

+bureau+magasin+latrine à 4 postes au profit de la commune de Pilimpikou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/MENA ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+magasin+latrine à 4

postes au profit de la commune de Pilimpikou.

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

els qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expéri-

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Pilimpikou ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..... 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………............... 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pilimpikou au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de

classe+bureau+magasin+latrine à 4 postes au profit de la commune de Pilimpikou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 73 86 37 54

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

Le président de la CCAM 

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de trois salles de classe +bureau+magasin+latrine à 4 postes au profit de la commune de

Pilimpikou
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-004- RNRD/PPSR/CPLK/SG du 10 mars 2016

Financement : budget communal/PNGT2-3 ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Pilimpikou lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la com-

mune de Pilimpikou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3 ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Pilimpikou.

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

els qualifiés (de formation BAC+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou tout autre diplôme reconnu

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Pilimpikou ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………….........…. 15 points

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

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

Présentation de l’offre ………………………………………………..................…. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pilimpikou au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la

commune de Pilimpikou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 73 86 37 54

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

Le président de la CCAM 

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif au profit de la commune de Pilimpikou.
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-01- RNRD/PPSR/CBKN/SG du 15 mars 2016

Financement : budget communal/FPDCT ; gestion 2016 -Chapitre 23 Art. 232

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

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au profit de la com-

mune de Bokin.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de

Bokin.

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

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou travaux publics ou tout autre diplôme reconnu

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation spéciale de Bokin ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………….......... 15 points

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

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

Présentation de l’offre ………………………………………………….................. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au prof-

it de la commune de Bokin.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 60 14 69 87

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

Le président de la CCAM 

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de vingt (20) boutiques au profit de la commune de Bokin.
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-02- RNRD/PPSR/CBKN/SG du 15 mars 2016

Financement : budget communal/PNGT2-3 ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

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

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques+latrine au profit de

la commune de Bokin.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3 ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques+latrine au profit de la com-

mune de Bokin.

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

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou travaux publics ou tout autre diplôme reconnu

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation spéciale de Bokin ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………......... 15 points

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

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

Présentation de l’offre ……………………………………………….................…. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques+latrine

au profit de la commune de Bokin.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 60 14 69 87

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

Le président de la CCAM

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de quinze (15) boutiques+latrine au profit de la commune de Bokin.
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-03- RNRD/PPSR/CBKN/SG 

Financement : budget communal/MENA ; gestion 2016 -Chapitre 23 Art. 232

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

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois

classes+bureau+magasin+logementF3+latrines 4 postes au profit de la commune de Bokin.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/MENA ; Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin+logement

F3+latrines 4 postes au profit de la commune de Bokin

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

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou travaux publics ou tout autre diplôme reconnu

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation spéciale de Bokin ;

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

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

-Une copie légalisée du diplôme ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………….......... 15 points

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

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

Présentation de l’offre ………………………………………………….................. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 05 avril  2016  à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois

classes+bureau+magasin+logementF3+latrine 4 postes au profit de la commune de Bokin.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 60 14 69 87

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

Le président de la CCAM 

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école à trois classes+bureau+magasin+logementF3+latrines 4 postes au profit de la

commune de Bokin
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016/00001/ CO /SG/ CCAM

Objet et financement:
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion

2016, Chapitre 23 , Article 232,  le Secrétaire Général de la

Commune de Ouahigouya, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de sollicitation

de manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel dans l’optique de réaliser les prestations de suivi-contrôle

des travaux de construction  d’une maternité au secteur N° 1 au

profit de la commune de Ouahigouya.

Participation 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants

individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Description des prestations 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux

de construction  d’une maternité au secteur N° 1 au profit de la

commune de Ouahigouya en veillant à l’application des prescrip-

tions techniques du dossier technique, en rédigeant les rapports

recommandés.

MISSION DU CONSULTANT 
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

- veiller au respect du calendrier des travaux ;

- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion ;

- Réceptionner l’ouvrage jusqu’à la de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

- Accomplir les actes afférents à ses attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés (de for-

mation BEP minimum en Génie Civil avec une expérience profes-

sionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-

dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics  de la commune  de Ouahigouya ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.). Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-

nique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base légalisée (BEP minimum en génie civil)…20

points

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

- Ancienneté du consultant (05  ans minimum)………………10

points

- Expériences en rapport avec la mission …………………50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de

comparaison des CV et des contrats exécutés (copies des pages

de garde et de signature des contrats ainsi que leurs attestations de

bonne exécution), le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du

contrat

Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront

être posés sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Ouahigouya au plus tard le vendredi 08 avril 2016 à 09 heures;

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles

devront porter la mention suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de con-

struction  d’une maternité au secteur N° 1 au profit de la commune

de Ouahigouya. ».

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 renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya

BP 48  tél : 24 55 02 03. L’administration se réserve le droit de ne

donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifesta-

tion d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Mairie P/I

Aubin W.KOUMSONGO

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations de suivi-
contrôle des travaux de construction  d’une maternité au secteur N° 1 au profit de la com-

mune de Ouahigouya.
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016/00002/ CO /SG/ CCAM

Objet et financement:
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion

2016, Chapitre 23 , Article 232,  le Secrétaire Général de la

Commune de Ouahigouya, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de sollicitation

de manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel dans l’optique de réaliser les prestations de suivi-contrôle

des travaux de construction  d’une école à trois classes + bureau +

magasin et latrines scolaires à quatre postes dans le village de

Risci au profit de la commune de Ouahigouya.

Participation 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants

individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Description des prestations 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux

de construction  d’une école à trois classes + bureau + magasin et

latrines scolaires à quatre postes dans le village de Risci au profit

de la commune de Ouahigouya en veillant à l’application des pre-

scriptions techniques du dossier technique, en rédigeant les rap-

ports recommandés.

MISSION DU CONSULTANT 

- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

- veiller au respect du calendrier des travaux ;

- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion ;

- Réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement,

même en cas de prolongation de celle-ci ;

- Accomplir les actes afférents à ses attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés (de

formation BEP minimum en Génie Civil avec une expérience pro-

fessionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-

dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics  de la commune  de Ouahigouya ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.). Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-

nique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base légalisée (BEP minimum en génie civil)…20

points

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

- Ancienneté du consultant (05  ans minimum)………………10

points

- Expériences en rapport avec la mission …………………50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de

comparaison des CV et des contrats exécutés (copies des pages

de garde et de signature des contrats ainsi que leurs attestations de

bonne exécution), le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la

négociation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront

être posées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Ouahigouya au plus tard le 08/04/2016 à 09 heures; heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la

mention suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de con-

struction  d’une école à trois classes + bureau + magasin et latrines

scolaires à quatre postes dans le village de Risci au profit de la

commune de Ouahigouya. ».

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 renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya

BP 48  tél : 24 55 02 03 . L’administration se réserve le droit de ne

donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifesta-

tion d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Mairie P/I

Aubin W.KOUMSONGO

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations de suivi-contrôle
des travaux de construction  d’une école à trois classes + bureau + magasin et latrines scolaires à

quatre postes dans le village de Risci au profit de la commune de Ouahigouya.
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AVIS A  Manifestation d’intérêt° 2016-
01/RNRD/PYTG/C.TGY/SG

OBJET : pour la présélection de bureau d’étude pour
le suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité,
d’un incinérateur et d’une latrine à 2 postes à bonsomnoré au

profit de la commune de Tangaye.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de

Tangaye ,gestion 2016 il est prévu la construction d’une maternité,

d’un incinérateur et d’une latrine à 2 postes à bonsomnoré au prof-

it de la commune de Tangaye.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés informe par la présente les bureaux d’études

intéressés, qu’une présélection ouverte est lancée pour  la consti-

tution de la liste restreinte à la demande la proposition pour le

recrutement d’un maitre d’œuvre pour le suivi contrôle des dits

travaux. 

FINANCEMENT ET PARTICIPATION
Le Financement est assuré par le budget communal/PNGT2-3,

Gestion 2016

PARTICIPATION
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égal-

ité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements volon-

taires de bureaux régulièrement installés au Burkina Faso.

MISSION
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance

et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le con-

sultant  recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la

supervision effective du contrôleur :

• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied

d’œuvre 

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçon-

nerie ;

• Confection des agglos ;

• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;

• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.

• Pré réception des travaux avant la réception provisoire

• La pré réception avant la réception définitive

4. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission devront comprendre :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-

tante faisant ressortir les principales compétences du bureau;

-Le statut et le domaine d’intervention du bureau d’études

-au moins quatre marchés similaires justifiés par des contrats et

attestions de bonne fin d’exécution

-La liste nominative du personnel justifiée par des diplômes du per-

sonnel;

- La liste nominative du matériel justifiée par des cartes grise ou

reçus d’achat du matériel

-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique

du bureau (agrément).

PROFIL DU CONSULTANT
Les bureaux d’études exerçant dans le secteur des études ,du suivi

et du contrôle  des travaux de génie civil ou travaux publics.

CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :

la compétence du bureau, le domaine d’intervention et l’expérience

NB : Les meilleurs bureaux seront retenus pour la suite de la con-

sultation.

DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de

la commune de Tangaye, devront parvenir en un (01) original et

deux (02) copies à la mairie de Tangaye avec la mention

«Manifestation d’intérêt pour la présélection de bureau d’étude pour

le suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité, d’un

incinérateur et d’une latrine à 2 postes à bonsomnoré au profit de

la commune de Tangaye » au plus tard le 08/04/2016 à 9 heures,
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui le désirent. 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Présélection de bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une
maternité, d’un incinérateur et d’une latrine à 2 postes à bonsomnoré au profit de la com-

mune de Tangaye.
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AVIS A  Manifestation d’intérêt° 2016-
02/RNRD/PYTG/C.TGY/SG

OBJET : pour la présélection de bureau d’étude pour
le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment

administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit 
de la commune de Tangaye.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de

Tangaye ,gestion 2016 il est prévu la construction d’un bâtiment

administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la commune de

Tangaye.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés informe par la présente les bureaux d’études

intéressés, qu’une présélection ouverte est lancée pour  la consti-

tution de la liste restreinte à la demande de proposition pour le

recrutement d’un maitre d’œuvre pour le suivi contrôle des dits

travaux. 

FINANCEMENT ET PARTICIPATION
Le Financement est assuré par le budget communal/FPDCT,

Gestion 2016

PARTICIPATION
La participation au présent avis de présélection est ouverte à égal-

ité de conditions à tous les bureaux d’études et groupements volon-

taires de bureaux régulièrement installés au Burkina Faso.

MISSION
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance

et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le con-

sultant  recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la

supervision effective du contrôleur :

• Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied

d’œuvre 

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçon-

nerie ;

• Confection des agglos ;

• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;

• Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine.

• Pré réception des travaux avant la réception provisoire

• La pré réception avant la réception définitive

COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission devront comprendre :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contrac-

tante faisant ressortir les principales compétences du bureau;

-Le statut et le domaine d’intervention du bureau d’étude

-au moins quatre marchés similaires justifiés par des contrats et

attestions de bonne fin d’exécution

-La liste nominative du personnel justifiée par des diplômes du per-

sonnel;

- La liste nominative du matériel justifiée par des carte grise ou

reçus d’achat du matériel

-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique

du bureau (agrément).

PROFIL DU CONSULTANT
Les bureaux d’études exerçant dans le secteur des études ,du suivi

et du contrôle  des travaux de génie civil ou travaux publics.

CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur :

la compétence du bureau, le domaine d’intervention et l’expérience

NB : Les meilleurs bureaux seront retenus pour la suite de la con-

sultation.

DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de

la commune de Tangaye, devront parvenir en un (01) original et

deux (02) copies à la mairie de Tangaye avec la mention

«Manifestation d’interet pour la préselection de bureaud’étude pour

le suivi contrôle des travaux de construction d’un batiment adminis-

tratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la commune de Tangaye

» au plus tard le 08/04/2016 à 9 heures, l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le

désirent. 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Présélection de bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un
bâtiment administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la commune de Tangaye.
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Avis à manifestation d’intérêt  no2016 …04 /RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Financement : Budget Communal/

Gestion 2016,
Chapitre 23 Article 235

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  de raccordement du réseau d’eau potable sim-

plifié au profit de la commune deOuindigui.

Financement
Le financement est assuré par Budget Communal/Gestion 2016.

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

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de raccordement du réseau d’eau potable simplifié au profit de la com-

mune de Ouindigui.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ouindigui  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………..20 points

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

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

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de Leur note générale et le premier consultant classé sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Ouindigui au plus tard le 08/04/2016 à  9 heures; heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux  de raccordement du réseau d’eau potable simplifié au profit de la commune de

Ouindigui »

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.

1. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui  tél : 79

15 94 35.

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

Le président de la Commission Communale               

d’Attribution des Marchés.

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de raccorde-
ment du réseau d’eau potable simplifié au profit de la commune de Ouindigui
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016- 001/RSUO/PIB/CGGR/CCAM

Financement : PNGT2-III, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au prof-

it de la commune de Guéguéré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase III (PNGT2-III).

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

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au profit de la commune de Guéguéré.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consultants

individuels qualifiés de formation de technicien supérieur en génie rural ou hydraulique au moins avec une expérience professionnelle de trois (03)

ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Guéguéré ;

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

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

Une copie légalisée du diplôme ;

Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies des contrats des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou défini-

tives.

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

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base ( minimum Technicien Supérieur en génie rural ou hydraulique avec une expérience de trois (03) ans minimum)

……………………………..................................................................................20 points

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

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

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré au plus tard le 08/04/2016 à 09 heures, heure à laquelle l’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt pour lesuivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé au profit

de la Commune de Guéguéré".

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie  Tel

:(226)20 90 7800.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

W.Patrice SOMDA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif équipé au profit de la commune de Guéguéré.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016- 002 /RSUO/PIB/CGGR/CCAM

Financement : PNGT2-III , gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe +

un bloc de latrines à 4 postesau profit de la commune de Guéguéré.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase III (PNGT2-III).

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

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe +   un bloc de latrines à 4 postes au profit de la commune de

Guéguéré.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consultants

individuels qualifiés de formation de CAP en maçonnerie au moins ,avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester

leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur  le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Guéguéré ;

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

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

Une copie légalisée du diplôme ;

Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies contrats des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou défini-

tives.

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

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP ou équivalent  avec  une expérience de 

Trois (03) ans minimum)………………………......……..................20 points

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

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

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

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré au plus tard le 05/04/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-

verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention" Manifestation d’intérêt suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe +   un bloc

de latrines à 4 postes  au profit de la Commune de Guéguéré".

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie  Tel

:(226)20 90 7800

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

W.Patrice SOMDA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classe +   un bloc de latrines à 4 postesau profit de la commune de

Guéguéré.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-003/RSUO/PIB/C.KOP/SG

Financement : Budget Communal (ressources transférées)/FPDCT, GESTION 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper lance un avis

de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de quatre (04) salles

de classe+ latrines et trois (03) salles de classe au profit de la commune de Koper.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par : 

-lot1: Budget communal (ressources transférées), gestion 2016.

-lot2: Budget communal/FPDCT, gestion  2016.

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

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

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots. 

En cas de soumission pour l’ensemble des lots, le soumissionnaire doit présenter une soumission  séparée pour chaque lot.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en 02 lots :

-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe+latrines ;

-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction  de trois (03) salles de classe.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper  invite les consultants individuels

qualifiés (formation CAP au moins en maçonnerie) avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Koper,

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)

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

-Une copie légalisée du diplôme,

-Des attestations de bonne exécution accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires 

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP au moins en maçonnerie)………….…….…20points

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

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

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

Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.

Le Score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls, les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la

suite de l’analyse financière.

NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat de la Mairie de Koper au plus tard le 05/04/2016 à 9 Heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention :

-lot1 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe+ latrines ».

-lot2 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie,

Cell : 72 08 79 70.    

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

Le Secrétaire général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

 Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de quatre (04) salles de classe+ latrines et trois (03) salles de classe au profit de la com-

mune de Koper.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-001/RSUO/PIB/C.KOP/SG du 14 février 2016

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, GESTION 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper lance un avis

de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de sept(07) boutiques

et d’un magasin au profit de la commune de Koper.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par 

- Lot 1 : Budget communal/PNGT2-III, gestion 2016.

- Lot 2 : Budget communal, gestion 2016.

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

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

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. En cas de soumission à l’ensemble des lots, le soumissionnaire doit

présenter des lots séparés.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en 02 lots :

- Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de sept(07) boutiques, financement budget communal/PNGTII phase III gestion 2016 

- Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction  d’un magasin, financement Budget communal gestion 2016.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper  invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins en maçonnerie avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à manifester leur intérêt, un

atout dans la supervision d’ouvrages réalisés en pierres taillées sera un avantage.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Koper,

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)

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

- Une copie légalisée du diplôme,

- Des attestations de bonne exécution accompagnées  des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.

NB : seuls les marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements feront foi. 

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP au moins en maçonnerie) ....................................................................................................................................20points

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

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

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

Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite

de l’analyse financière.

NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat de la Mairie de Koper au plus tard le le mardi 05 avril  2016 à 09 heures 00 mn heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention : 

Lot n°01 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de constructionde 07 boutiques au profit de la commune de Koper »

Lot n°02 : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la commune de Koper».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie,

Cell : 72 08 79 70.    

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

Le Secrétaire général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction  de sept (07) boutiques et d’un magasin au profit de la commune de KoperRectifi

catif
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-002/RSUO/PIB/C.KOP/SG du 14 février 2016

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, GESTION 2016

Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper lance un avis

de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’é-

cole de Bengane dans la commune de Koper.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/ PNGT2-III, Gestion 2016.

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

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

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Bengane dans la commune

de Koper.

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koper  invite les consultants individuels

qualifiés (de formation minimum en technicien supérieur  en génie rural ou hydraulique avec une expérience professionnelle de trois(03) ans min-

imum) à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Koper,

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.)

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

- Une copie légalisée du diplôme,

- Des attestations de bonne exécution accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.

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

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base :Technicien supérieur au moins en génie rural ou hydraulique avec une expérience de 3 ans...................................20 points

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

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

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

Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la

suite de l’analyse financière.

NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous

plis fermé au secrétariat de la Mairie de Koper au plus tard le le mardi 05 avril  2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour

le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Bengane dans la commune de Koper ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie,

Cell : 72 08 79 70.    

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

Le Secrétaire général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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