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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

PREMIER MINISTERE

N°

01

02
03

04

05
06

Demande de prix N°2016-001/PM/SG/DG-SND/PRM du 20/01/2016 Pour l’entretien et le nettoyage des locaux du SND
Quotidien des Marchés Publics : N°1712 du 25/01/2016 ; Référence de la convocation : 2016-004/PM/SG/DG-SND/PRM du 01/02/2016
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
lu
corrigé
lu
corrigé
-Absence des CV et des attestations de disponibilité des techniciens de
surfaces et du jardinier
GRACELAND
-Absence de CV et des attestations de disponibilité des agents de
4 188 000
SERVICES
349 000
propretés
-Matériel non notarié
Non conforme
E.CO.NO.F
309 535
3 714 420
-contrôleur, techniciens de surface, et jardinier qualifie non rémunér
-Absence du CV, attestation de travail et de disponibilité de l’agent
COGENET-B
370 916
4 450 992
SORGHO Yamba
Non conforme
- Absence des CV, et attestation de disponibilité des techniciens de
surface et du jardinier
« NYI »
-Absence des attestations de travail, des CV et les attestations de
312 087
3 745 044
MILTI-SERVICES
disponibilité des agents de propreté
Non conforme
Lettre d’engagement adressée à la PRM au lieu de l’autorité contractante
TOUT CLEAN
556 050
6 672 600
Non conforme
CHEYENNE
406 550
406 550 4 878 600 4 878 600 conforme
SERVICES
CHEYENNE SERVICES pour un montant minimum de quatre cent six mille cinq cent cinquante (406 550) F CFA HTVA
Attributaire
et maximum de quatre millions huit cent soixante-dix-huit mille six cent (4 878 600) francs CFA HTVA

Manifestation d’intérêt N°2016-009/MEF/SG/DMP du 18/02/2016 pour la formation des cadres de la Direction Générale de l’Economie et
de la Planification (DGEP) en analyse des politiques publiques. Financement : Agence française de Développement (AFD) ; Référence de la
Publication de l’avis : RMP N° 1737 du lundi 29 février 2016. Date de dépouillement : 14/03/2016 ; date de délibération: 16/03/2016 ;
Nombre de plis reçus : trois (03)
Consultants
Références
Observations
- Formation des cadres de la mairie de Zabré en suivi des chantiers, rôle des
acteurs communaux dans le processus de décentralisation et collaboration entre Le consultant est francophone, il a le
Issaka OUEDRAOGO
STD et CT (commune de Zabré, décembre 2015) ;
diplôme requis, il a réalisé trois (03)
(Consultant)
- Formation sur le rôle de des acteurs communaux dans le processus de la
missions similaires dans le domaine
décentralisation au profit de la mairie de Zabré (commune de Zabré, janvier 2016) ;
de la formation des cadres des
- Formation sur le partenariat entre commune et STD au profit de la mairie de Zabré administrations publiques ou privées
(commune de Zabré, Janvier 2016).
- Formation des chefs de services en management au profit du Ministère des sports
et des loisirs (Ouagadougou, octobre 2015) ;
- Formation en planification et suivi-évaluation des projets et programme au profit Le consultant est francophone, il a le
du Projet de renforcement des capacités des organismes d’appui au secteur privé
diplôme requis, il a réalisé quatre
Joachim ZONGO
(PRCOA) ; Ouagadougou, octobre 2014 ;
(04) missions similaires dans le
(Consultant)
- Formation sur les techniques de négociation de conventions de financement au domaine de la formation des cadres
profit de la Direction générale de la coopération (DG-COOP) ; Ouagadougou,
des administrations publiques ou
janvier 2014 ;
privées
- Formation du personnel du Secrétariat général du MEF sur le thème
« Management de la performance » ; Ouagadougou, novembre 2013.
Non respect des termes de l’avis à
Initiative Conseil
manifestation d’intérêt (consultant
International (I.C.I)
individuel demandé au lieu de
(Cabinet)
cabinet proposé)
Consultant retenu
Joachim ZONGO
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Résultats provisoires
Manifestation d’Intérêt N°2016-010/MINEFID/SG/DMP du 18 février 2016 pour une étude diagnostique de l’éducation en matière de population et
de citoyenneté dans le système éducatif formel et non formel ; Financement : Agence Française de Développement (AFD); Date de Publication de
l’avis : RMP N°1741 du vendredi 04 mars 2016; Date de dépouillement : 18 mars 2016 ; Date de délibération : 22 mars 2016 ;
Nombre de plis reçus : treize (13)
Consultants /
Domaines de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
Cabinets
Le cabinet intervient dans
Groupement
-études ;
le domaine et a une
Enquête communautaire sur les écoles bright II en 2012
BERD/sarl et
-conseils ;
référence similaire.
avec MCA-Burkina Faso.
Retenu pour la suite de
Sogerom SA
-services.
la procédure
Carrefour de
-études ;
Non retenu pour la suite
Compétences
-formations ;
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
Africaines
-assistance conseil.
Etude pour l’élaboration de la stratégie de développement
de l’éducation inclusive et de son plan d’action 2015-2019
avec l’UNICEF en 2015 au Burkina Faso ;
Evaluation de l’impact de la mise en œuvre la composante
qualité du projet en enseignement post primaire phase II
Le cabinet intervient dans
(PEPP II) sur le système éducatif en 2012 avec le MESS au
le domaine et a des
-études ;
Burkina Faso;
Cabinet ACID
références similaires.
-évaluation ;
Evaluation de l’impact de l’accès et de l’accessibilité dans le
Retenu pour la suite de
-formation.
cadre de la mise en œuvre de la composante « Accès » du
la procédure
second projet Enseignement Post-primaire en 2012 avec le
MESS ;
Etude sur l’identification des obstacles à l’accès, au maintien
et à la réussite des filles au secondaire en 2010 avec le
MESS au Burkina Faso.
Etude sur la problématique de l’éducation à la citoyenneté
en milieu scolaire dans la région de Bondoukou en 2013 en
Le cabinet intervient dans
Côte D’Ivoire;
le domaine et a des
-études ;
Etude de référence sur la prise en compte des questions de
Pro-MANAGEMENT
références similaires.
-enquête ;
population et citoyenneté dans les programmes scolaires en
Retenu pour la suite de
-évaluation.
2013 au Mali ;
la procédure
Etude sur les pratiques civiques dans les centres de
formation professionnelle en 2014 au Mali.
Etude de base sur la situation actuelle de l’éducation de
base et la participation communautaire dans les provinces
de Kourittenga et du Koulpelogo en 2012 avec le JICABurkina ;
Evaluation finale du programme Education et formation
Le cabinet intervient dans
pour un Développement Endogène (EFORD) en 2012 avec
le domaine et a des
les coopérations autrichienne danoise et suisse au Burkina ;
-études ;
SAEC
références similaires.
-conseils.
Evaluation
finale
du
programme
plurisectoriel
Retenu pour la suite de
Oubritenga-Kourweogo-kadiogo
(PPOKK)
ainsi
que
la procédure
l’appréciation des effets directs et indirects induits par la
mise en œuvre du programme en 2007 avec la Coopération
Technique Belge au Burkina Faso ;
Evaluation rétrospective du projet éducation de base au
Niger (EBN) en 2013 avec l’AFD au Niger.
-formation ;
Non retenu pour la suite
-études ;
IMC
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
accompagnement ;
-appui conseil.
Non retenu pour la suite
BACGF SARL
-conseil en gestion et fiscalité Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
Non retenu pour la suite
-étude ;
CCD-SARL
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-assistance technique.
Non retenu pour la suite
-Etude ;
ACN
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-Conseil.
Non retenu pour la suite
BCS SARL
-conseil et de formation
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-étude ;
Non retenu pour la suite
-formation ;
CED
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-appui,
-Conseil.
Non retenu pour la suite
-Etude ;
TSD
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-Conseil.
-étude ;
Non retenu pour la suite
2AS
-formation ;
Absence de missions similaires pertinentes réalisées
de la procédure
-Recherche.
•
Groupement BERD/ SARL et Sogerom SA ;
Bureaux
•
Cabinet ACID ;
présélectionnés
•
Pro-MANAGEMENT ;
•
SAEC.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2016-004/MINEFID/SG/DMP du 26/01/2016 pour le gardiennage des infrastructures du MINEFID Financement :
Budget du Fonds d’Equipement-Gestion 2016; Référence de la publication de l’avis : RMP n°1735 du 25 février 2016; Date de dépouillement :
10/03/2016; date de délibération 16/03/2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Montant TTC en FCA lot 01
Montant TTC en FCA lot 02
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non Conforme : absence de permis
B.P.S PROTECTION SARL
49 998 606
49 998 606
49 998 394
49 998 394
d’achat d’armes
Non Conforme:
- non validité du permis d’achat
d’armes expiré depuis août 2003
- absence d’agrément de
renouvellement (pour cinq (05) ans)
d’exercice d’activités de gardiennage
B.C.A.S SARL
49 987 632
49 987 632
- chiffre d’affaires moyen de
79 718 986 inférieur au minimum de
100 000 000 demandé
- une seule preuve de marché
similaire fournie au lieu de deux (02)
demandées dans les trois (03)
dernières années
Lot 01 : Infructueux pour insuffisances techniques des offres
ATTRIBUTAIRES
Lot 02 : Infructueux pour insuffisances techniques des offres
Manifestation d’intérêt N°2016-12/MINEFID/SG/DMP du 29/02/2016 pour la formation en IEC/CCC/PLAIDOYER dans le domaine de la
population et du développement de la DGEP. Financement : Agence Française de Développement; Publication : quotidien des marchés publics N°
1742-1743 du 07 & 08/03/2016. Nombre de concurrents : deux(02); Date de dépouillement : 22/03/2016 ; Date de délibération : 23/03/2016
Nombre de projets
Consultants
Rang Observations
similaires
Retenu pour la suite de la procédure
(Le consultant dispose du diplôme requis, à plus de 5 années d’expérience
Mr Sidnoma Issiaka KABORE;
Trois(03)
1er
et à réalisé 3 missions similaires pertinentes en matière de formations
portant sur la population et le développement.)
Non retenu pour la suite de la procédure
Mr Raymond TIENDREBEOGO
(Le consultant n’a pas le joint son diplôme, présente de projets similaires non
Trois(03)
prouvés par conséquent n’est pas retenu pour la suite de la procédure.)
Le consultant, Monsieur Sidnoma Issiaka KABORE classé premier sera invité à soumettre une
Consultant présélectionné
proposition technique et financière pour la suite de la procédure.
Manifestation d’intérêt n°2016-011/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2016 pour l'assistance a la finalisation du code général des impôts du BURKINA
FASO. Financement : BANQUE MONDIALE; Références de la publication de l’avis : RMP N°1737 du 29/02/2016;
Date de dépouillement : 18 mars 2016 ; Date de délibération : 18 mars 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03)
Consultants
Domaines de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
Augustin BELEMBAOGO
Proposition non analysée
Saïdou ZIDA
Proposition non analysée
Badoua Béma BANI
Proposition non analysée
consultant présélectionné
Infructueux pour insuffisance des termes de références (TDR).

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0001/MS/SG/DMP/PADS-PCCS DU 26/01/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL en vue d’exécuter des prestations d’assistance ponctuelle dans le domaine des BTP notamment POUR LE SUIVI-CONTRÖLE ET
COORDINATION DES TRAVAUX au profit du projet de CONSTRUCTION et d’équipement DU chr DE Ziniare ; Nombre de plis reçus : 08, Date de
dépouillement 07/03/2016, Financement : Budget Etat ; NB : le critère nombre d’année d’expérience et de missions similaires justifié sont retenu pour
le classement des consultants
Nombre d’années
d’expérience : 10 ans
minimum dont 05
Nombre de référence techniques similaires
ans dans les projets
dans les projets et programmes de
et programmes de
Qualification du
Noms des
développement financés par l’Etat et/ ou
développement
N°
consultant
Observations
soumissionnaires
autre bailleurs de fonds ou en tant que
(diplôme légalisée) financés par l’Etat et/
consultants individuel justifié par des
ou autre bailleurs de
attestations de travail
fonds ou en tant que
consultants
individuel
Diplôme
légaliséde master
48 missions similaires réalisées en
OUEDRAOGO
en sciences de
10 ans d’expérience
conforme
01
consultants individuel justifiées par des
Ousmane
l’eau et de
globale
contrats
l’environnement
obtenu en 2013
Diplôme légalisé
en dynamiques
05 missions similaires réalisées en
12 ans d’expérience
02
COULIBALY San
des structures et
consultants individuel justifiées par des
conforme
globale
systèmes couplés
contrats et attestations de travail
obtenu en 2004
Diplôme légalisé
Aucune similaires réalisées en consultants
Aucune
de master en génie 12 ans d’expérience individuel dans les projets et programmes
similaires
03
TAONSA François
Quotidien
N°
1766 - Vendredi civil
08 Avril
obtenu2016
en
globale
de développement financés par l’Etat (les
justifiées 5
2002
contrats sont au nom du bureau AGETIC) Non conforme
Diplôme légalisé
88 missions similaires réalisées en
34 ans d’expérience
04
ZONGO S. Jonas
d’architecture
consultants individuel justifié par des
conforme

02

COULIBALY San

03

TAONSA François

04

ZONGO S. Jonas

05

OUEDRAOGO S.
Roland

06

KABORE Jean

07

NACOULMA Blaise

08

BATAKO Joseph

Retenu

l’environnement
obtenu en 2013
Diplôme légalisé
en dynamiques
des structures et
systèmes couplés
obtenu en 2004
Diplôme légalisé
de master en génie
civil obtenu en
2002
Diplôme légalisé
d’architecture
obtenu en 1982
Diplôme légalisé
de master en génie
civil obtenu en
2010

contrats

12 ans d’expérience

05 missions similaires réalisées en

consultants individuel justifiées par des
Résultats
globaleprovisoires
contrats et attestations de travail

Pas de diplôme
joint

12 ans d’expérience
globale
34 ans d’expérience
globale
10 ans d’expérience
globale
14 ans d’expérience
globale

conforme

Aucune similaires réalisées en consultants
Aucune
individuel dans les projets et programmes
similaires
de développement financés par l’Etat (les
justifiées
contrats sont au nom du bureau AGETIC) Non conforme
88 missions similaires réalisées en
consultants individuel justifié par des
conforme
attestations et contrats de travail
06 missions similaires réalisées en
consultants individuel justifié par des
contrats et attestations de bonne fin
02 missions similaires réalisées en
consultants individuel justifié par des
attestations de travail
01 mission similaire réalisée en tant que
consultants individuel justifié par des
attestations de travail

Diplôme légalisé
28 ans d’expérience
d’architecture
globale
obtenu en 1988
Diplôme légalisé
07 missions similaires réalisées en
de master en génie 31 ans d’expérience
consultants individuel justifié par des
civil obtenu en
globale
attestations de travail
1985
Monsieur ZONGO S. Jonas retenu pour la négociation financière

conforme
Diplôme non
joint
Non conforme
conforme

conforme

Appel d’offres international pour les travaux de construction d’une aire de repos à Zorgho (lot 1) et d’un centre de transfusion sanguine équipé à
Tenkodogo (lot 2) dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-CinkanséOuagadougou. FINANCEMENT : Don FAD N°2100155023018 :100% du montant HT-HD ; Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.
Date de publication : Appel d’offres international n°2015– 0839/MIDT/SG/DMP-SMT-PI du 30 juin 2015
Date de dépouillement : 31 Août 2015 - Nombre de concurrents enregistrés : huit (08)
Lot 1 : Travaux de construction d’une aire de repos à Zorgho
Montant corrigé en
Montant initial en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Correction opérée
FCFA HT-HD après
Observations
FCFA HT-HD
FCFA TTC
rabais de 5%
Groupement
2 321 352 211
-30 667 825
2 176 150 167
2 569 485 597
Conforme
SOROUBAT/TSR-GTI
SOROUBAT/TSR-GTI pour un montant de deux milliards cent soixante-seize millions cent cinquante mille cent
soixante-sept (2 176 150 167) francs CFA hors taxe-hors douane, soit deux milliard cinq cent soixante-neuf millions
ATTRIBUTAIRE
quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (2 569 485 597) francs CFA toutes taxes comprises
avec un délai d’exécution de dix (10) mois y compris la saison pluvieuse.

Soumissionnaires
ECOBAA
EKS SA
ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Travaux de construction d’un centre de transfusion sanguine
Montant initial en
Correction
Montant corrigé Montant corrigé
Observations
FCFA HT-HD
opérée
en FCFA HT-HD
en FCFA TTC
Non conforme aux points : 2.3.1
197 350 711
-183 999
197 166 712
298 963 363
des critères d’évaluation : bilans
non fournis
227 290 980
+201 100
227 492 080
282 293 854
Conforme
EKS SA pour un montant de Deux cent vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt (227 492
080) francs CFA HT-HD, soit deux cent quatre-vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent
cinquante-quatre (282 293 854) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois y compris la saison
pluvieuse.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix à ordre de commande pour le gardiennage des locaux de l’Institut des Sciences. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
Financement: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. IMPUTATION : Chapitre 63, article 637, paragraphe 6371.
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°1751 du vendredi 18 mars 2016.
N°IFU
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
mini : 6 355 500 HTVA
mini : 6 355 500 HTVA
mini :7 499 490 TTC
mini : 7 499 490 TTC
00042856 Y PYRAMIDE SECURITE
Conforme
maxi : 12 711 000 HTVA
maxi : 12 711 000 HTVA
maxi : 14 998 980 TTC.
maxi : 14 998 980 TTC.
mini : 5 773 200 HTVA
mini : 5 773 200 HTVA
SECURITE
Non Conforme :
maxi : 11 546 400 HTVA
maxi : 11 546 400 HTVA
00032087 H PROTECTION SERVICE
Liste du personnel déclarée par la CNSS non
maxi : 6 812 376 TTC
maxi : 6 812 376 TTC
PLUS
fournie.
maxi : 13 624 752 TTC
maxi : 13 624 752 TTC
mini : 6 840 000 HTVA
mini : 6 840 000 HTVA
Non Conforme :
BURKINA SECURITE
mini : 8 071 200 TTC
mini : 8 071 200 TTC
00005342 P
Liste du personnel déclarée par la CNSS non
PROTECTION
maxi : 13 680 000 HTVA
maxi : 13 680 000 HTVA
fournie.
maxi : 16 142 400 TTC
maxi : 16 142 400 TTC
mini : 8 550 000 HTVA
mini : 8 550 000 HTVA
Non Conforme :
GLOBAL ACTION
mini : 17 100 000 TTC
mini : 17 100 000 TTC
-Caution de soumission non fournie
00015434 E
SECURITE 7
maxi : 10 089 000 HTVA
maxi : 10 089 000 HTVA -Liste du personnel déclarée par la CNSS
maxi : 20 178 000 TTC
maxi : 20 178 000 TTC
non fournie.
Pyramide Sécurité pour un montant minimum de sept millions quatre cent quatre vingt dix neuf
mille quatre cent quatre vingt dix (7 499 490) F.CFATTC et maximum de quatorze millions neuf
Attributaire
cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre vingt (14 998 980) F.CFA TTC avec un délai
d’exécution d’un (01) mois par ordre de commande et pour l’année budgétaire 2016.

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Proposition financière relative à la manifestation d’intérêt N° 2015- 04/RBMH/PBL/C.OURI/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de Zinakongo.
Date de dépouillement : 27 octobre 2015 ; Date publication des résultats provisoires : revue n°1755 du jeudi 24 mars 2016
MONTANT PROPOSE F CFA HT
Consultant individuel
Lot unique
FEET (SOUGUE Geoffroy)
296 0000 FHT
FEET (SOUGUE Geoffroy) pour un montant de deux cent quatre vingt seize mille (296 000)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours

REGION DES CASCADES
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 04/02/2016 RELATIF A LA LIVRAISON DE PRODUITS DE
LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA ; FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Mars 2016 ; Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1740 du Jeudi 03 Mars 2016 ;
Nombre de soumissionnaires : 00
Infructueux pour absence d’offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 04/02/2016 RELATIF A LA LIVRAISON DE PRODUITS DE BANQUE
DE SANG AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016. DATE DE
DEPOUILLEMENT : 14 Mars 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1740 du Jeudi 03 Mars 2016.
Nombre de soumissionnaires : 00
Infructueux pour absence d’offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-008/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM DU 04 FEVRIER 2016 RELATIF A LA LIVRAISON FILS DE SUTURES
ET AUTRES MATIERES MEDICOHIRURGICALES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 mars 2016
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°1740 du Jeudi 03 mars 2016. Nombre de soumissionnaires : 02
N° Soumissionnaires
Montants en FCFA
Montants corrigé en FCFA Observations
Non Conforme
Mini HT : 7 685 750
Mini HT : 7 694 750
L’échantillon de l’item N°34 n’est pas conforme
01 MEDITEK SARL
Maxi HT: 10 712 800
Maxi HT: 10 721 800
Correction relative à : Au niveau de l’item 26, le montant est
de 59 000 en lettre au lieu du montant en chiffre 50 000
ERODES SARL
Mini HT : 3 979 995
Mini HT : 3 979 995
02
Conforme
Maxi HT: 5 467 480
Maxi HT: 5 467 480
ERODES SARL pour un montant minimum de trois millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatrevingt-quinze (3 979 995) francs CFA H TVA et maximum de six millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre
Attributaire
cent quatre-vingt (6 278 480) francs CFA H TVA suite à une augmentation de 14,83% du montant maximum avec
un délai de livraison : Année budgétaire gestion 2016 et quinze (15) jours pour les ordres de commande
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N° 2016-015/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour acquisition, installation et mise en service de matériels informatiques au profit du
CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1736 du vendredi 26 février
2016 – Date de dépouillement : mercredi 09 mars 2016 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique.
Soumissionnaires
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Observations
NON CONFORME
9 560 000 HTVA
LP COMMERCE
-Il n’a pas fourni de marchés similaires;
11 280 800 TTC
-il n’a pas fourni les PV de réception.
CONVERGENCE KISWENDSIDA
9 530 000 HTVA
er
CONFORME ET CLASSE 1
SARL (CSK SARL)
11 245 400 TTC
12 000 000 HTVA
ème
CARTE
CONFORME ET CLASSE 2
14 160 000 TTC
CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL pour un montant HTVA de 9 530 000 F CFA et TTC de 11 245 400
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RPCL/POTG/CZNR du 03 février 2016 relative a la sélection de consultants individuels pour le suivi controle
des travaux de construction, d’aménagement et de réhabilitations d’infrastructures au profit de la commune de ZINIARE
Date du dépouillement : Vendredi 26 février 2016; Financement : Budget communal, Gestion 2016; Publication de l’avis : Revue des Marchés
Publics N° 1726 du vendredi 12 février 2016; Convocation : N° 2016-039/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 24/02/2016;
Nombre de lots : 02 ; Nombre de soumissionnaires : 07.
Nombre de contrats
accompagnés de PV de
Consultants individuels
Nombre de points
Classement
OBSERVATIONS
réception et/ ou attestation de
bonne fin justifies :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires à Moutti au profit de la Commune de Ziniaré.
ème
TRAORE S. Alain
64
85,95
3
Conforme, non retenu
ème
OUEDRAOGO Ousmane
59
83,14
4
Conforme, non retenu
ème
SON Kaly Michel
10
55,61
7
Conforme, non retenu
er
THIOMBIANO F. Fabien
89
100
1
Conforme, retenu
ème
THIOMBIANO P. J. Maximilien
87
98,87
2
Conforme, non retenu
ème
OUEDRAOGO Abdoul Kader
21
61,79
5
Conforme, non retenu
ème
OUEDRAOGO Madi
11
56,17
6
Conforme, non retenu
Attributaire du lot 1 :
THIOMBIANO F. FABIEN est retenu pour la suite de la procédure.
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement et de réhabilitations d’infrastructures au profit de la commune de Ziniaré
ème
OUEDRAOGO Ousmane
59
83,14
3
Conforme, non retenu
ème
SON Kaly Michel
10
55,61
6
Conforme, non retenu
Conforme, non retenu car
er
THIOMBIANO F. Fabien
89
100
1
déjà retenu au lot 1
ème
THIOMBIANO P. J. Maximilien
87
98,87
2
Conforme, retenu
ème
OUEDRAOGO Abdoul Kader
21
61,79
4
Conforme, non retenu
ème
OUEDRAOGO Madi
11
56,17
5
Conforme, non retenu
Attributaire du lot 2 :
THIOMBIANO P. J. MAXIMILIEN est retenu pour la suite de la procédure

REGION DU SAHEL
APPEL D’OFFRE ACCELERE N° 2016-006 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/02/2016 pour la concession du service de restauration au profit
du centre hospitalier régional de DORI. Publication : revue des marchés publics N°1740 du jeudi 03 Mars 2016
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-035/MS/SG/CHR-DR/DG du 24 février 2016
Nombre de plis reçus : 03. Date d’ouverture des offres : 18 mars 2016. Date de délibération : 22 mars 2016
Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2016.
Soumissionnaires
Montant lu en TTC
Observations
Montant minimum: 37 441 400 Absence d’attestation de formation en hygiène hospitalière délivrée par un centre
CHARAMIRA
Montant maximum: 45 017 000 Hospitalier Régional.
Absence d’attestation de formation en hygiène hospitalière de livrée par un centre
Montant minimum: 42 046 350 Hospitalier Régional.
EBDF
Montant maximum: 49 943 500 Absence de carte grise de moto ;
Absence dans la liste du matériels de : racleur, assiettes de grande capacité, pelle.
Absence d’attestation de formation en hygiène hospitalière délivrée par un centre
Hospitalier Régional ;
Montant minimum: 39 555 000
LE VENUS
Absence d’attestation de formation en hygiène hospitalière pour certains agents ;
Montant maximum: 46 674 900
Marchés similaires d’au moins 50 millions non fourni ;
La liste du personnel déclarée et visée par la CNSS incomplète.
Attributaire
Appel d’offre accéléré infructueux pour insuffisance du dossier technique
Appel d’offre accéléré n° 2016-007 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 10/02/2016 pour la concession du service d’entretien, de nettoyage des
locaux et d’hygiène de l’environnement au profit du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : revue des marchés publics
N°1740 du jeudi 03 Mars 2016 ; Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-035/MS/SG/CHR-DR/DG du 24 février 2016
Nombre de plis reçus : 03 ; Date d’ouverture des offres : 18 mars 2016
Date de délibération : 22 mars 2016 ; Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2016
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observations
ENAF
19 002 540
19 002 540
Conforme
EBDF
22 993 195
22 993 195
Conforme
EGCN
1 720 000 par mois
20 640 000
Conforme
ENAF pour un montant de dix neuf millions deux mille cinq cent quarante (19 002 540) francs CFA HT avec un
Attributaire
délai d’exécution de 12 mois (année budgétaire 2016)
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Marchés Publics

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

P. 9 à 11
P. 12 & 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 14

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATISATION

Acquisition de fournitures spécifiques et de divers matériels
au profit de la DECEB du MENA
Avis de demande de prix
N° 2016-000019/MENA/SG/DMP du 24 mars 2016
Financement : Budget Etat, Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du MENA
Le MENA dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures spécifiques et de divers matériels au profit de la DECEB du MENA tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
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 le lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté
sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice,
coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant lundi 18 avril 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 limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés publics
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et la pose de six (06) barrières électriques en remplacement de ceux existants
au profit de la sonabhy A BOBO-DIOULASSO
Avis d'appel d'offres
N°2016-014/MCIA/SONABHY
Financement : BUDGET SONABHY GESTION 2016
Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour la fourniture et la pose de six (06) barrières électriques en remplacement de ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
L'appel d'offres est en un lot unique défini comme suit : fourniture et la pose de six (06) barrières électriques en remplacement de
ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.
Le délai de livraison et d'installation ne devrait pas excéder: quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cent mille (100 000) 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 millions (2 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le 09 mai 2016 à 09 heures 00 précise heure locale à l'adresse suivante :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l, 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone: +(226) 25430001/ 50430034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L'ouverture des plis sera faite le même 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Pour le Directeur Général en mission, le Conseiller Technique chargé des
questions des Dépôts et du Transport, chargé de l’intérim,

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D'HYDROCARBURES

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Fourniture d'outillages au profit de la
SONABHY au dépôt de Bingo

Acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé de 15 KVA

Avis de demande de prix
n°2016- 016/MCIAISONABHY
Financement : BUDGET SONABHY GESTION 2016

N°2016- 002/SBT/DFC/SMP du 16/02/2016
Financement : Budget SBT, Gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture d'outillages au profit de la SONABHY au dépôt de Bingo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d'un lot unique défini comme
suit : fourniture d'outillages au profit de la SONABHY au dépôt de Bingo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

Avis de demande de prix

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance une demande
de prix pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène
insonorisé et capoté de 15 KVA au profit de la SBT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrééés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le delai d’exécution est de soixante (60) jours.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés 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 lundi 18 avril 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) 2543 00 01/2543 00 34
Télécopie: +(226) 254301 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.
Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du
Transport, Chargé de l'intérim,
Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’ordre national

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis, peuveut obtenir des informations complémentaires sur le
dossier, ou le consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du
dossier d’appel d’offres moyennant présentation de la quittance
d’achat de la somme de vingt mille (20 000) Francs CFA à la
Direction Financière et Comptable de la SBT sise à Ouaga 2000, 10
BP 13210 Ouagadougou 10, tél : 25 37 62 65, Secteur 16; le
paiement s’effectue auprès du comptable de la SBT.
.
Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis
peut le consulter auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou retirer un jeu complet après présentation de la quittance d’achat.
Les offres devront être 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. Les offres devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Société Burkinabè de
Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210
Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62 65 avant le lundi 18 avril 2016 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou par tout autre mode de courrier, la Directrice générale ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.

La Directrice générale
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kadidia S. SAVADOGO
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Travaux
PREMIER MINISTERE

OFFICE NATIONAL DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Travaux de construction d'un centre pour
personnes âgées à Ouagadougou

Construction d'un château d'eau en béton
armé de 300m3 à Zorgho

Avis d'Appel d'Offres
N° 2016-001/PM/SG/DMP
Financement : Budget de CARFO Gestion 2016

Avis d'Appel d'offres N°011/2016/0NEAIDM/SMT ._. .
Financement : Budget ONEA, gestion 2016

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Premier Ministère lance un appel d'offres pour la construction d'un
centre pour personnes âgées à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaire de l'agrément de catégorie B4 pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles définis ainsi qu'il suit :
- lot n°1 : Bâtiment sanitaire, guérite, Poste de transformation, local
de comptage, mur de clôture et aménagements extérieurs
- lot n°2 : Bâtiment pédagogique, salle de gymnastique, cafétéria,
hangar et toilettes externes.
Le délai global d'exécution des travaux est cinq (05) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d'Appel d'offres, à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sis au 395 Avenue Ho Chi
Minh, Tel 50 32 47 76 moyennant le paiement d'un montant non
remboursable de :
- Lot 1 : Deux cent mille (200 000) FCFA ;
- Lot 2 : Cent mille (100 000) 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 sept millions
(7 000 000) FCF A pour le lot 1 et de quatre millions (4 000 000)
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, au plus tard le
lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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.
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2016 de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), le président de la commission d'attribution des marchés dudit Office lance
un appel d'offres ouvert pour la construction d'un château d'eau en
béton armé de 300m3 à Zorgho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie 83 ou U3 pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et qui sont en
règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou
de base fixe.
Les travaux se composent d'un (01) lot unique : construction
d'un château d'eau en béton armé de 300m3 à Zorgho.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder onze (11) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres à la Direction Générale de l'Office National de l'Eau
et de l'Assainissement (ONEA). Avenue de l'ONEA, porte N° 220,
Secteur 12 (Pissy) arrondissement N°3, 01 BP 170 Ouagadougou
01 Burkina Faso, Tél: (00226) 25 43 1900 à 08 - Fax (00226) 25
431911.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'adresse cidessus mentionnée, moyennant paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à la caisse de
la trésorerie de la Direction Financière de l'ONEA.
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 six millions (6
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse
suivante: Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA). Avenue de
l'ONEA, porte N° 220, Secteur 12 (Pissy) arrondissement N°3,
Ouagadougou, Tél +(226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le lundi 09
mai 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 limite de remise des offres.

Hamado OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES

Travaux de réhabilitation de l’ancien centre emplisseur et de l’aire de circulation des
engins d’exploitation du dépôt de la SONABHY à Bingo
Avis d’appel d’offres international
N°2016-013/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) lance un appel d’offres international pour
les travaux de réhabilitation de l’ancien centre emplisseur et de l’aire de circulation des engins d’exploitation du dépôt de la SONABHY à
Bingo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués de deux (02) lots
• Lot 1 : Travaux de réhabilitation de l’ancien centre emplisseur ;
• Lot 2 : Reprise du dallage de l’aire de circulation des engins d’exploitation.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : huit (08) mois pour le lot 1 et cinq (05) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 01 et de cent cinquante mille (150 000) pour le lot 02 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 vingt millions (20 000 000) millions pour le lot 01 et de dix millions (10 000 000) de
francs CFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale avant le 23 mai 2016, à 09 heures
00 TU à l’adresse ci-après :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE ’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
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 le même 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 SONABHY 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.
Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport,
chargé de l’intérim,

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles de 2500 ha
de périmètres irrigues (2000ha en aval et 500ha en amont) dans les régions du Sahel,
du Centre-Sud et du centre-Est
Avis à manifestations d’intérêt
N° 2016 - ___032_____ /MAAH/SG/DMP
IDA (Don GAFSP N° TF07447)

III : délai d’exécution
Le délai d’exécution pour la présente mission est de cent cinq
(105) jours calendaires hors délais d’approbation des rapports intermédiaires par l’Administration (PAPSA.)

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque monLe Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
diale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser Consultants (bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux
I : marché
Missions
consultant
du
relatif àdu
la réalisation
des études techniques d’aménage- d’études/firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
ments hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigues (2000ha en leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références
aval et 500ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
Les
Consultants
(bureaux
d’études)
auront la charge
réaliserdisponibilité
des études
du
centre-Est
répartie en six
(06) lots comme
suit :
conditionsde
semblables,
des connaissances nécessaires
•d’Avant-Projets
Lot 1 : Province de l’Oudalan,
Séno(APD)
et Soumpour
;
parmi
personnel, etc.).(39) barrages
Détaillés
la réhabilitation
deletrente-neuf
• Lot 2 : Province du Soum ;
et des périmètres existants, l’aménagement de 2000
ha de périmètres irrigués en
• Lot 3 : Province du Yagha et du Bazèga ;
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
500 deha
en amont
ces mêmes
retenues
d’eau,
et d’élaborer
des à Monsieur le Directeur
•aval
Lot 4 :et
Province
Bazèga,
Nahouri et de
Zound-wéogo
;
• une lettre
de manifestation
d’intérêt adressée
•dossiers
Lot 5 : Province
du Boulgou
et du Koulpélogo
;
MarchésLaPublics
(DMP), Président
de la Commission
d’appel
d’offres
pour la
réalisation des des
travaux.
réalisation
des
• Lot 6 : Province du Kourittenga.
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
ouvrages contribuera à améliorer la qualité de vie des
populations
bénéficiaires.
Aménagements Hydrauliques ;
Le consultant précisera le ou les lots intéressés. En cas de pré- • la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
tention à plus d’un lot, le consultant devra présenter une équipe disstatuts juridiques ;
De façon
spécifique, il s’agira de :
tincte
par lot postulé.
• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro•
identifier les potentialités d’aménagement de périmètre
irrigué en amont
I : Missions du consultant
poser pour la prestation ;
et/ou
en aval
desd’études)
retenues
listées
; • les références techniques similaires (études de réhabilitation de barLes
Consultants
(bureaux
aurontd’eau
la charge
de réaliser des études d’Avant-Projets
Détaillés (APD)
la réhabilitation
rages, dedepérimètres
irrigués
et d’aménagement
de périmètres
•
accorder
unpour
regard
à l’état de
fonctionnel
la retenue
d’eau
;
trente-neuf (39) barrages et des périmètres existants, l’aménagement
irrigués, etc.) exécutées au cours des cinq (05) dernières années
•
en cas
d’existence
de périmètre
irrigué, vérifier
sa
de 2000 ha de périmètres
irrigués
en aval
et 500 ha en amont
de ces
accompagnées
de la référence,
des attestations de bonne exécution
mêmes retenues
d’eau, et d’élaborer
des dossiers d’appel d’offres pour
délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque
fonctionnalité
;
la réalisation des travaux. La réalisation des ouvrages contribuera à
référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom
•
identifier les contraintes techniques,
sociales, économiques,
améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires.
du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de miset environnementales des sites prévus ;
sion, le contact du client, le montant du marché, etc.
De façon spécifique,•il s’agira analyser
de :
la situation sociale, économique
et
Les soumissionnaires
seront classés par lot sur la base d’une
• identifier les potentialités d’aménagement de périmètre irrigué en
évaluation
fondée
sur la pertinence et le nombre d’expériences simienvironnementale
des
populations
concernées
;
amont et/ou en aval des retenues d’eau listées ;
laires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les
• à l’état fonctionnel
proposer
solutions
• accorder un regard
de des
la retenue
d’eau ; permettant la réalisation /
six (06) soumissionnaires classés premiers dans chaque lot seront
• en cas d’existence
de périmètre
irrigué, vérifier
sa fonctionnalité
réhabilitation
optimale
des ouvrages
et ;leur mises
en constituer
valeur ;les listes restreintes de consultants.
retenus pour
• identifier les contraintes techniques, sociales, économiques, et envi•
vérifier
la
motivation
et
l’engouement
des
populations
Les bureaux
d’études seront sélectionnés selon la méthode de
ronnementales des sites prévus ;
fondée
sur la qualité irrigués.
et le coût en accord avec les procédures
• analyserbénéficiaires
la situation sociale,
économiquel’exploitation
et environnementale
des Sélection
à assurer
et l’entretien
des
périmètres
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
populations concernées ;
• proposer des solutions permettant la réalisation / réhabilitation opti- Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011, révisé en juillet
II male
: Équipe
de travail
: en valeur ;
2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
des ouvrages
et leur mises
• vérifier la motivation et l’engouement des populations bénéficiaires à
Les bureaux d’études ou firmes ou groupement de Bureaux
assurer l’exploitation et l’entretien des périmètres irrigués.
L’étude
devra être réalisée par un Consultantintéressés
(Bureau
d’études)
peuvent
obtenir des justifiant
informations supplémentaires (termes
de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08
d’expériences
pertinentes.
II : Équipe de travail :
heures à 15 heures 30 minutes.
L’étude devra être réalisée par un Consultant (Bureau d’études)
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
justifiant d’expériences pertinentes.
Le Consultant
proposer
unepluridisciplinaire
équipe pluridisciplinaire
pour
la réalisation
de
la Sécurité
Alimentaire (PAPSA)
sise à Ouaga 2000, 03
Le Consultantdevra
devra proposer
une équipe
pour Agricole et de
cette
mission.
devra
le personnel
clé suivant 03
: Tél. : 25 37 50 92, Email :
BP 7005 Ouagadougou
la
réalisation
de cetteCette
mission.équipe
Cette équipe
devracomprendre
comprendre le percnpapsa@yahoo.fr.
sonnel clé suivant :
Le tableau suivant précise le temps d’intervention des experts,
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
Le tableau
pour
chaque lot. suivant précise le temps d’intervention des experts, pour chaque lot.
ci-dessous au plus tard le 22/04/2016 à 09 heures TU avec la mention
«réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles
Temps
de 2500 ha de périmètres irrigues (2000ha en aval et 500 ha en amont)
Poste
(homme/mois)
dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et du centre-Est. Lot ; xxxx».
Chef de mission/Expert Aménagiste
Un expert pédologue ou agronome spécialisé en
pédologie
Un expert géotechnicien
Un expert hydrologue
Un topographe
Un expert socio-économiste ou agroéconomiste
Un hydrogéologue
Dessinateur- Métreur
TOTAL

14

3,5
2
2
2
1
1.5
1
1
14

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 15 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 35 à 56

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tansila
Avis de demande de prix
n°2016-02/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM du 14 mars 2016
Financement : Budget communal/Ressources transférées,
Gestion 2016
Le Secrétaire Général de la Mairie de Tansila, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Tansila lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la dite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’État pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de Situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du Travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR);
-une attestation de non faillite.
- le registre de commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions sont regroupées en lot unique: Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Tansila.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt-et-un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
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informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Sécretaire Général de la Mairie
de Tansila Tel : 76 83 99 88/78 10 00 17
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tansila auprès du Secrétaire Général moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès du
Percepteur de solenzo.
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
cinquante mille (250 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Mairie de Tansila au plus tard 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
Commune ne peut être responsable de la non réception des offres
transmises par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
n° 2016--002/ RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM du 15 mars 2016
Financement : Budget communal gestion 2016/Ressources transférées MENA
Le Secrétaire Général de la commune de Lanfièra lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur de l’Etat pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS);
- une attestation de la direction régionale chargée de la féglementation du travail et des lois sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence judiciaire du trésor;
- un certificat de non faillite;
- une attestation d’inscription au registre de commerce.
N.B : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois(03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions sont lot unique : acquisition de fournitures scolaires.
Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau du Secrétaire Général de la mairie de Lanfièra Téléphonne 72 44 32 25.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Lanfièra Téléphone 72 44 32 25 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de Tougan.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la mairie
de Lanfièra au plus tard 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 commune 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
Kouka KABORE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU CENTRE EST

RÉGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Andemtenga

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-02/C.PTG/M/SG/PRM.

Avis de demande de prix
n° 2016-001/RCES/PKRT/ C.ADM/M/SG
Financement : Budget Communal, Gestion 2016
sur ressources transférées MENA

Dans le cadre de l'exécution du budget communal, gestion
2016 suite au transfert des ressources aux communes par l’État, le
Secrétaire Général de la Mairie de Pouytenga lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I
et II de la commune de Pouytenga.

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Andemtenga.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga I
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Pouytenga II

L’acquisition se compose en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Andemtenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, BP 40 Pouytenga TEL 24 70 60 56 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lots.
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 trois cent mille
(300 000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga. BP 40
POUYTENGA TEL 24 70 60 56 au plus tard le lundi 09 mai 2016 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Andemtenga tous les jours ouvrables de 07 h 30 à 15 h 30 ou
appeler : 70 06 16 63/ 78 08 45 67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Andemtenga, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Pouytenga.
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 trois cent mille
(300.000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie 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 soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Edouard P. OUEDRAOGO
Seccrétaire Administratif

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés.
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la CEB
de Comin-Yanga

Acquisition d’un véhicule pick-up
au profit de la mairie de Comin-Yanga

Avis de demande de prix
n° 2016-01/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget communal/MENA, gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-03/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget Communal / PACT, gestion 2016

La commune de Comin-Yanga lance une demande prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de
la CEB de Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance un appel d’offres pour
l’acquisition d’un véhicule Pick-up au profit de la mairie de CominYanga.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en un (01) seul lot.

Les acquisitions sont en un (01) seul lot: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de CominYanga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Comin-Yanga Téléphone : 70 29 41 67 / 76 19 14 88, de 7
heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Comin-Yanga Téléphone : 70 29
41 67 / 76 19 14 88 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Comin-Yanga, 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 soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics
O. Dieudonné SAWADOGO
Adjoint Administratif

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Comin-Yanga
auprès du Secrétaire Général de la mairie, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, téléphones : 70 29 41 67 / 76
19 14 88 de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70 29 41 67 / 76 19 14 88
sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) CFA auprès de la de la Perception
de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secretariat de la mairie de Comin-Yanga avant le 09 mai
2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se réserve de droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des ceb de la commune de
GARANGO

Acquisition d’un véhicule Pick Up
au profit de la Commune de Garango

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-04/RCES/PBLG-C-GARG du 29/02/2016
Financement : Budget communal /financement ressources
Tranférées Gestion 2016
La Commune de GARANGO lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Garango..
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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un unique lot
:Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Garango.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-03/RCES/PBLG/CGAR/SG du 29/02/2016
Financement :Budget communal(PACT), Gestion 2016
La commune de Garango, lance un avis d’appel d’offres
pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up au profit de la la mairie de
Garango.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique réparties
comme suit : Acquisition d’un véhicule Pick Up au profit de la la
mairie de Garango.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au près de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de GARANGO TEL : 71 49 61 69.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Garango Tél : 71 49 61 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés à la mairie de GARANGO.
TEL : 71 49 61 69 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
GARANGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Garango après présentation d’une quittance d’un montant non remboursable de Trente mille
(30.000)Francs CFA délivrée par le Receveur Municipal de
Garango pour le lot unique.

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 sept cent mille
francs (700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie de GARANGO, avant
le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750.000F) Francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Garango avant le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Seiba COMPAORE
Administrateur Civil
Seiba COMPAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition, installation et mise en service
d’equipements de la radio municipale
de GARANGO.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de Boussouma.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-02-/RCES/PBLG-C-GARG du 29/02/2016
Financement : Budget communal /financement P.A.C.T
Gestion 2016
La Commune de GARANGO lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
de la radio municipale de Garango.
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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition, installation et mise en service d’equipements de la radio
municipale de garango.
Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
GARANGO TEL : 70 75 49 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des M
archés à la mairie de
GARANGO; TEL : 71 49 61 69 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
GARANGO.
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 quatre cent
mille francs (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général de la Mairie de GARANGO, avant
le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vint dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Seiba COMPAORE
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-05 /RCNR/PSNM/CBSM/ SG du 16/03/2016 relatif à
Financement : Budget communal (subvention Etat), gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Boussouma.
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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Boussouma I (CEB I),
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Boussouma II (CEB II);
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Boussouma. 24 45 83 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
de la Mairie de Boussouma moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000f) francs CFA par lot auprès de la
Perception de Boussouma.
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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA par lot et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Boussouma sise au secteur n° 01, au bord
de la Route Nationale n° 03 BP : 80 Kaya Tel : 24 45 83 43 au plus
tard le lundi 09 mai 2016 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ne
peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

MOUSSA OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles des CEB I et II de la
Commune de Korsimoro.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune de
Bouroum.

Demande de prix n°2016 01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS du 21/03/2016
Financement : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT
GESTION 2016

Avis de demande de prix n° 2016-001/RCNR/PNMT/CBRM
du 29/03/2016
Financement :Budget communal/Transfert MENA ,
Gestion 2016
La commune de Bouroum lance une demande prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires.

La Commune de Korsimoro lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des
CEB I et II de la Commune de Korsimoro.
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.
L’acquisition defournitures scolaires au profit des écoles des
CEB I et II de la Commune de Korsimoro est en lot unique:
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB I
et II de la Commune de Korsimoro.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Korsimoro, BP 129 Kaya, Tél. : 24 45 84 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Korsimoro moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à la
Perception de Korsimoro.
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 à la
Mairie de Korsimoro,avant le lundi 18 avril 2016, à 09 heures 00
minute précises.
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.

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
être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul
lot: acquisition de fournitures scolaires.
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 du Secrétaire
Général de la mairie de Bouroum ,Téléphone : 71 51 17 65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Bouroum, Téléphone : 71 51 17
65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03 )
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétaire Général de la mairie de Bouroum, avant le lundi 18 avril
2016, à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Le Président de la CCAM de Korsimoro
Boukari OUEDRAOGO
.Chevalier de l’Ordre de Mérite
Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’un (01) vehicule pick-up 4x4
double cabine au profit de la commune de
Bouroum

Acquisition de materiels et outillages
scolaires au profit de la commune
rurale de peni

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2016-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG

Avis de demande de prix
N°2016-003/RHBS/PHUE/CR-PNI
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + PNGT2-3,
GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Bouroum,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un (01) véhicule PICKUP 4x4 double cabine au profit de la Commune de Bouroum.
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.
L’ acquisition se compose d’ un lot unique:
- lot unique : Acquisition d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit de la Commune de Bouroum.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de la
Commune de Bouroum, Téléphone : 71 51 17 65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Bouroum auprès du Secrétaire Général de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la perception de Tougouri pour ledit lot unique.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA pour ledit lot devront parvenir ou être remises
dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum
avant le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plissera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de
la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Secrétaire Général de la commune de Bouroum,
Président de la commission communale d’attribution
des marchés

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Péni, lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériels et outillages
scolaires au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Lot unique : Acquisition de
matériels et outillages scolaires au profit de la Commune Rurale de
Péni.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Scrétariat Général de la Mairie de Péni
tous les jours et heures ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Péni, Téléphone 75-09-95-63 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique à la perception de Toussiana.
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 à
l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Péni, 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 ou le Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communal
Attribution des Marchés publics

Boukari OUEDRAOGO.
/.Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU SAHEL

Acquisition de fourniture scolaire et spécifique
Avis de demande de prix
n° 2016-001/RSHL/PUDL/COM-GG du 20/02/2016
Financement : Budget communal/transfert MENA gestion 2016
La commune de Gorom-Gorom lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire et spécifique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux lot réparties comme suit : acquisition de fourniture scolaire (Lot 1); acquisition de fourniture spécifique (lot 2 ) . Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Gorom-Gorom Telephone 76 69 59 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Gorom-Gorom Téléphone 76 69 59 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20 000) FCFA par lot à la perception de Gorom-Gorom
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de Gorom-Gorom 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 soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, président de la commission
communale d’attribution des marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe +
magasin + bureau et un bloc de latrines à
quatre (04) postes à l’école B de Tansila

Travaux d’extension d’une auberge
communale à Tansila

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-01/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM
Financement : Budget communal/Ressources transférées,
Gestion 2016

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2016-01/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM
Financement : Budget communal/ FPDCT, Gestion 2016

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Tansila lance un appel d’offres
pour la construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau
et un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école B de Tansila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin
+ bureau et un bloc de latrines à 04 postes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Tansila ou en
appelant au 70 19 03 21/78 10 0017.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la commune de Tansila moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception
de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de
Tansila, avant le lundi 09 mai 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion, 2016 de la Commune de
Tansila.
Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’extension (construction de quatre (04) chambres et un kiosque) d’une
Auberge Communale à Tansila.
Les travaux seront financés sur le budget communal de
Tansila et le FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés des catégories B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Tansila.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA.
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 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (02) forages positifs
(marque INDIA) y compris superstructures
au CSPS de Douma et à l’école de Moara
dans la commune de Tansila

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe au lycée départemental de Lanfièra et
au CEG de Guiédougou dans la commune de
Lanfièra.

Avis de demande de prix
n°2016-03/RBMH/PBNW/DSC-TSL
Financement : Budget communal/PNGT 2.3, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 001/RBMH/PSUR/CLNF du 15 Mars 2016
Financement : budget communal (FPDCT) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansila, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux
(02) forages positifs (marque INDIA) y compris superstructures au
CSPS de Douma et à l’école de Moara dans la commune de Tansila
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le Secrétaire Général de la commune de Lanfièra lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) salles de classe au lycée départemental de Lanfièra et au
CEG de Guiédougou dans la commune de Lanfièra en (01) lot
unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (FPDCT) gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: construction de deux (02)
salles de classe au lycée départemental de Lanfièra et au CEG de
Guiédougou dans la commune de Lanfièra.
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 la mairie de Tansila, tous les
jours ouvrables aux heures de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Lanfièra tous les jours ouvrables de 7 heures 00 minute à 15
heures 30 minutes et les Vendredis de 7 heures 00 minute à 16
heures 00 minute. Téléphone : 72 44 32 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Tansila et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

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

Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Tansila au plus tard le lundi 18 avril 2016 à 09
heures 00.

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

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

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM

Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Lanfièra au plus tard 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
Kouka KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l'école primaire publique
de DJA.

Construction de deux salles de classes,
d'un bâtiment annexe et d'une cuisine
dans la commune de Yargo

Avis de demande de prix
N°: 2016- 01-DSC.WLKT
Financement : Budget communal gestion 2016 (FPDCT) et
(PNGT2-3)

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016 – 01 / RCES /PKRT/ CYRG
Financement : Budget communal gestion 2016 / PGNT2 et PACT

Le secrétaire général de la Délégation Spéciale communale de
Wolokonto, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis de demande de prix pour des travaux de construction de trois (03) salles de classe à l'école primaire publique de
DJA au profit de la commune de Wolokonto.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux de construction sont en deux (02) lots :
lot 1: construction de deux (02) salles de classe sur financement
PNGT2-3
lot 2 : construction d'une (01) salle de classe sur financement FPDCT.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de trois (03) mois
pour chaque lot
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
L'exécution est simultanée et les délais ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général, ou appeler le
72 42 11 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Sindou dans la Province de la Léraba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) CFA pour chaque
lot auprès de ladite perception.
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 devraient parvenir ou être remises au Secrétariat
Général Gà la mairie de wolokonto, 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

26

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Yargo lance un appel d’offres pour la construction de
deux salles de classes, d'un bâtiment annexe et d'une cuisine dans la
commune de Yargo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément de catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension. , et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : construction de deux salles de classes (à Bissiga et à
Peotenga);
- lot 2 : construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Yargo;
- lot 3 : construction d'une cuisine au CSPS de Yargo.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots 1 et 2 et quarante cinq (45) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Yargo tous les jours
ouvrables de 7h30 mn à 15h30 mn.
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 Yargo moyennant paiement, auprès de la perception de
Koupela, d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lot 1 et 2 et de vingt-cinq mille
(25 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Yargo au plus tard le lundi 09 mai 2016 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la mairie, 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 Communal
d’Attribution des Marchés publics

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

Zama GNOUMOU

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Construction d’un logement de type F3 pour
infirmier + cuisine + latrine à Vohogdin dans
la Commune de Comin-Yanga.

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

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-04/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget Communal / Ministère de Santé,
gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-01/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget Communal, gestion 2016/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016, de la Commune de
Comin-Yanga.
La Commune de de Comin-Yanga, lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’un logement de type F3 pour
infirmier + cuisine + latrine à Vohogdin.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal / Ministère de Santé, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot comme suit : Travaux de
construction d’un logement de type F3 pour infirmier + cuisine +
latrine à Vohogdin dans la Commune de Comin-Yanga.

Le Secrétaire Général de la commune de Comin-Yanga,
Président de la commission communale d’attribution des marchés
lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet : la construction
de trois (03) salles de classe, magasin, bureau et latrines scolaires à
quatre (04) postes à Watinoma dans la Commune de Comin-Yanga..
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016/FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique: Travaux de
construction de trois salles de classe, bureau, magasin et latrines
scolaires à quatre postes à Watinoma dans la Commune de CominYanga.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Comin-Yanga tous
les jours ouvrable entre 7 heures à 15 heures 30.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
15 heures.

jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50 000) francs CFA) à la perception.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Comin-Yanga avant le lundi 09 mai 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Présidentla CCAM

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70 29
41 67 / 76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Comin-Yanga avant le lundi 09 mai 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 de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif

Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE EST

RÉGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe+ bureau +magasin + latrines à
quatre (04) postes pour le post primaire de
Lamiougou dans la Commune de Comin-Yanga

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à KOMSILGA
Avis de demande de prix
n°2016- 004 /RCES/PKRT/CRBKR
Financement : budget communal gestion 2016/
Financement Fonds Permanent

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-01/RCES/PKPL/CCY
Financement : Budget Communal, gestion 2016/MENA.
Le Secrétaire Général de la commune de Comin-Yanga,
Président de la commission communale d’attribution des marchés
lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet : la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes+ bureau +magasin +
latrines à quatre (04) postes pour le post primaire de Lamiougou
dans la Commune de Comin-Yanga.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016/MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique: construction
d’un bloc de quatre (04) salles de classe+ bureau +magasin + latrines
à quatre (04) postes pour le post primaire de Lamiougou dans la
Commune de Comin-Yanga.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
BASKOURE.
Le Secrétaire Général de la commune de BASKOURE lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de Construction
de deux (02) salles de classe à KOMSILGA. Les travaux sont
financés par le budget communal /Financement Fonds Permanent.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

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 Secrétaire Général de la mairie de
Comin-Yanga tous les jours ouvrables de 07 heures et 15 heures 30
minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70 29
41 67 / 76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Comin-Yanga avant le lundi 09 mai 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 de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de BASKOURE tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15heures
30 mn
.
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 BASKOURE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de KOUPELA.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de BASKOURE 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 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

Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif
Nicodème DRABO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de deux (02) lycées dans la région du Centre-Nord.
Avis d’Appel d’offres ouvert
Financement : Association Internationale pour le Développement (IDA)
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements
éligibles au titre du marché relatif à la construction de deux (02) lycées dans la région du Centre-Nord.
Le secrétaire général de la Région du Centre Nord, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les
soumissionnaires éligibles à présenter leur soumission cachetée en vue de la construction de deux (02) lycées dans la région du Centre-Nord et
comprenant les deux lots suivants :
 LOT 1 : construction du lycée de Lourgou dans la région du Centre-Nord, Province du Bam, commune Kongoussi;
 LOT 2 : construction du lycée de Boulsa dans la région du Centre-Nord, Province du Namentenga,, commune Boulsa.
Le délai d’exécution des travaux est de : cinq (05) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.
Les candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots. Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux de l’Intendant régional du
Centre-Nord, Kaya, Téléphone (226) 24 45 30 35 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07
heures à 15h30mn.
Les spécifications de qualification comprennent: (pour chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent millions
(200 000 000) FCFA ;
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA pour chacun des lots;
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
• Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2) ou l’équivalent du montant dans
une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du CentreNord à Kaya.
Les Soumissions devront être déposées au secrétariat général du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord au plus tard le lundi 09 mai
2016 à 09 heures 00 minute heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission d’un montant de : deux millions deux cent
cinquante mille (2 250 000) F CFA pour chacun des lots.
Les adresses mentionnées ci-dessous sont :
• L’employeur est :
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Kaya 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est : Trésorerie Régionale du Centre-Nord, Kaya, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions est : Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Centre-Nord, Kaya.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
N. Antoine OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre national
Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’une salle de réunion
+ bureaux annexes et d’un mur
de clôture à la Mairie de Boussouma

Travaux de Construction d’un complexe scolaire à 3
classes + bureau + magasin + un bloc de latrine à 4 postes
à Zanzi; d’un magasin + parking à la Mairie et la réfection
des CSPS au profit de la commune de Boussouma.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-01/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 16/03/2016
Financement : PACT, Budget Communal, Gestion

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2016 -03/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 16/03/2016
Financement : FPDCT ; PACT; subvention Etat et Budget communal,
Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du Budget communal gestion
2016, le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la commune de Boussouma lance un
appel d'offres pour la construction d’une salle de réunion + bureaux
annexes et d’un mur de clôture à la Mairie de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont composés en deux lots à savoir :
• lot 1 : travaux de construction d’une salle de réunion + bureaux
annexes à la Mairie de Boussouma ;
• lot 2 : travaux de construction d’un mur de clôture à la mairie de
Boussouma ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour le lot 1 et Trois (03) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie Tél : +226 71-71-2924/76-42-89-76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie Tél : +226 24 45 83 43 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le Lot 1
et cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot 2 auprès de la Perception
de Boussouma.
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 Un Million Cinq
cent mille (1 500 000) de francs CFA pour le lot 1 et de Un Million (1 000
000) de francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la Mairie, Tél : +226 24 45 83 43, avant le lundi
09 mai 2016 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du nonréception 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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussouma, Président de la
CommissionCommunale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un avis
d’appel d’offres ayant pour objet les travaux de construction d’un complexe
scolaire à 3 classes + bureau + magasin + un bloc de latrine à 4 postes à
Zanzi, d’un magasin + parking à la mairie et la réfection des CSPS au profit
de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans la
catégorie B1 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension en règle et vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du
travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots.
Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes + bureau
+ magasin + un bloc de latrine à 4 postes à Zanzi au profit de la commune
de Boussouma.
Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin + parking à la mairie au profit
de la commune de Boussouma.
Lot 3 : Travaux de réfection des CSPS de la commune de Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois pour le lot 1 et
Un (01) mois pour les lots 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au Secrétariat Général de la mairie de Boussouma tous les jours
ouvrables de 7h à 15heures 30minutes. Tel : 24 45 83 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de
la Mairie de Boussouma moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1, Trente mille (30
000) FCFA pour les lots 2 et 3.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour
le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 et cent vingt mille
(120 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Boussouma, Tel : 24 45 83 43 avant le
lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Moussa OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires au profit de la Commune
de Mané

Travaux de construction d’une Salle
Polyvalente et de réfection des Locaux de
la Mairie de Mané

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-004/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG
Financement : Budget Communal / Ressources Transférées de
l’État - Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-005/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG
Financement : Budget Communal / PACT - Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Mané lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la
Commune de Mané.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en trois (03) lots:
- lot 01 : Travaux de construction d'une maternité et une Latrine à
quatre postes (02 douches + 02 WC);
- lot 02 : Travaux de construction d'un Dispensaire, d’un Dépôt MEG et
d’une Latrine à quatre postes (02 douches + 02 WC) ;
- lot 03 : Travaux de construction de deux (02) Logements d'infirmier de
type F3, de deux (02) Cuisines et de deux (02)
Latrines-douches;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou pour plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Commune.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du secrétaire général de la Commune de Mané Tél 24 45 61 02 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA à la Perception de Mané.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf Cent Mille
(900 000) francs CFA pour les Lots 1 et 2 et de Un Million Trois cent
Mille (1 300 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir au secrétariat de la Commune de Mané, avant le lundi 09 mai 2016 à 09 heures
00 mn.
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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Mané lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’une Salle Polyvalente et de
réfection des Locaux de la Mairie de Mané.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type B pour autant
qu’elles ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux se composent en Trois (03) lots:
- Lot 01 : Travaux de construction d’une Salle Polyvalente à la
Mairie de Mané;
- Lot 02 : Travaux de Réfection des locaux de la mairie;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou pour plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre Vingt dix (90)
jours pour le Lot 01 et soixante (60) jours pour le lot 02.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Commune.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du
secrétaire général de la Commune de Mané Tél 24 45 61 02
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA à la Perception de Mané.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
Million cinquante Mille (1 050 000) francs CFA pour le Lot 01 et de
Deux Cent Mille (200 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir au secrétariat de la Commune de Mané, avant le lundi 09
mai 2016 à 09 heures 00 mn. 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de forages positif et
la réfection d’infrastructures au profit de la
Commune de Mané

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes à Loumpini dans la commune de
Bouroum

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2016-__06_/RCNR/PSNM/CMNE/SG
Financement : Budget communal/Etat Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-001/RCNR/PNMT/CBRM
Financement : Budget communal/ PNGT 2-3

Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Mané.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané lance un Appel
d’Offre ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positif et
des de réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Mané.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Bouroum lance un appel d’offres ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles
de classes au profit de la commune de Bouroum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous cité dans les instructions aux soumissionnaires.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
- lot 1 : réalisation de deux (02) forages (CSPS de Goundrin, et le CEG
de Zincko) ;
- lot 2 : réalisation de trois (03) forages (Fourré, Bokin et Mané
Secteur 05) ;
- lot 3 : travaux de réfection de trois salles de classe au Lycée
départemental de Mané et de trois salles de classe à l’école
de Nakomogo ;
- lot 4 : travaux de Terrassement au marché de Mané.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles de catégorie FN2 pour les
Forages, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et consulter gratuitement le dossier de Appel d’offre dans les bureaux
du Secrétaire Général de la commune de Mané, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à 15
heures. Tel : 24 45 61 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la perception
de Mané et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et qeux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant detrois cent mille
(300 000) francs CFA pour les Lots 01 et 02 et de Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour les lots 03 et 04 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Mané avant le lundi 09 mai
2016 à 09 heures 00 mn. 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 de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes de la catégorie agréés B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la
mairie de Bouroum.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Bouroum tél : 71 51 17 65 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Tougouri.
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 six cent mille
(600 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Bouroum, avant le lundi 09 mai 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 Secrétaire Général de la commune de Bouroum,
Président de la commission communale
d’attribution des marchés

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

RÉGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de cinq (05) forages positifs
à usage d’eau potable au profit
de la commune de Bouroum

Construction et réfection d’infrastructure
sanitaire dans la Commune de Imasgo

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-002/RCNR/PNMT/CBRM
Financement : Budget communal gestion 2016 :
FPDCT + PNGT II Phase 3.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-01/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG
Financement : Budget Communal (Ressources transférées du
FPDCT, PNGT 2 phase III, MENA et du MS) gestion 2016

Le secrétaire de la mairie de Bouroum, président de la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres pour la
Réalisation de cinq (05) forages positifs à usage d’eau potable au profit de la commune de Bouroum.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Imasgo lance
un Appel d’Offres pour la Construction de trois (03) salles de classe au
profit de la commune de Imasgo, la Construction de trois (03) salles de
classe à Kologwéogo dans la commune de Imasgo, la Construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classe + latrine à Quatre (04) postes dans
la commune de Imasgo et la Réfection d’infrastructure sanitaire dans la
Commune de Imasgo.

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 ayant un agrément de type Fn1 et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
- lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages domestiques positifs à
Ourfaré (Wintangue et Mara), Damkarko I (Bokadadé) et
Barga II (Komdaogo) ;
- lot 2 :Réalisation d’un forage domestique positif à Bondbila.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire général de la Mairie de
Bouroum ou appeler au 71 51 17 65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie de Bouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA/lot à la perception de
Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille
(700 000 )francs pour le lot 1 et de deux cent mille(200 00) francs pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au
plus tard le lundi 09 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1minimum pour le lot 1, le lot2; le lot3 et le lot4) ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
- lot 1 : Construction de trois(03) salles de classe au profit de la
Commune de Imasgo ;
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à Kologwéogo dans
la Commune de Imasgo ;
- lot 3 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +latrine à
quatre (04) postes dans la Commune de Imasgo ;
- lot 4 : Réfection d’infrastructure sanitaire dans la Commune
de Imasgo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1, le Lot2, le Lot3 et trente (30) jours pour le Lot4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Mairie de Imasgo ou contacter
le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 79 67 54 63). Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du
dossier d’appel d’offres avec le Secrétaire Général de la Mairie de
Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du
Centre-Ouest.
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 de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour les lots 1,2 ,4 et cinq cent mille (500 000)
pour le lot3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie, avant le lundi 09 mai 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 Secrétaire Général de la commune de Bouroum,
Président de la commission communale
d’attribution des marchés

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

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe à la Mairie de Oursi.
Avis de demande de prix n°2016- 01/RSHL/PUDL/COM-ORS du 04 avril 2016
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et budget communal, gestion
2016
La commune de Oursi lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe
à la Mairie de Oursi, dans la commune de Oursi en un (01) lot unique et indivisible. Les travaux seront financés sur les ressources du
FPDCT et du budget communal, gestion 2016
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales de catégorie B couvrant la région du
sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible ccomme suit : travaux de construction d’un bâtiment administratif
annexe à la Mairie de Oursi, dans la commune de Oursi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Oursi, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 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 qeux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Oursi, au plu tard le lundi 18 avril 2016 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

HAMIDOU AG ABDOULAYE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’extension
(construction de quatre(04) chambres et un kiosque + magasin) de l’auberge communale
de Tansila
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM DU 14 mars 2016
Financement : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2016
1.Objet
La vision de faire de la Commune de Tansila une Localité émergente commande que les autorités locales se penchent sur le levier «infrastructures marchandes ».
La recherche permanente de l’amélioration de l’assiette fiscale et le recouvrement des recettes qui constituent en ce moment un défi
majeur dans la conduite des activités de développement a amené la Commune de Tansila à inscrire au nombre des activités prioritaires la construction d’infrastructures marchandes.
C’est dans cette dynamique que la Délégation Spéciale Communale de Tansila envisage l’extension de l’auberge communale.
Pour permettre la réalisation de cette infrastructure, le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les candidats qualifiés dans le suivi contrôle des travaux de bâtiments (génie civil) à manifester leur intérêt pour les prestations ainsi décrites :
•-lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’extension (construction de quatre(04) chambres et un
kiosque + magasin) de l’auberge communale de Tansila.
2.Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
-Recommandation préliminaires;
-Surveillance, contrôle et supervision des travaux ;
-Responsabilités spécifiques (voir TDR);
-Fourniture de rapports;
-Toutes prestations jugées utiles après approbation du maitre d’ouvrage.
3.Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tansila invite les Consultants individuels intéressés à livrer les
services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
•Une lettre d’expression d’intérêt précisant clairement qu’il soumissionne;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une
copie légalisée du diplôme minimum (CAP génie civile) exigé ;
•Les expériences similaires déjà réalisées et toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra
faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés et
les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).
4.Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP :174 Solenzo, Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17 , au plus tard le vendredi
22 avril 2016 à 09 heures 00.
5.Procédure de sélection
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience des consultants individuels dans les missions de suivi
contrôle des travaux de construction de bâtiments.
Seul le consultant individuel ayant justifié le plus grand nombre de références similaires sera présélectionné pour faire une proposition
technique et financière.
6.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo,
Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7.Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire (trois(03) salles + magasin + bureau et un bloc de latrines à
quatre (04) postes au profit de l’école B de Tansila
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-02/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM
Financement : Budget Communal, Ressources transférées, Gestion 2016
1. Objet
La vision de faire de la Commune de Tansila une Localité émergente commande que les autorités locales se penchent sur le levier «éducation».
La recherche permanente de l’amélioration des conditions de vie des populations qui constituent en ce moment un défi majeur dans la conduite des activités de développement a amené la Commune de Tansila à inscrire au nombre des activités prioritaires la construction d’infrastructures scolaires. C’est dans cette dynamique que la Délégation Spéciale Communale de Tansila envisage la construction d’un complexe scolaire
(Trois salles de classe + magasin + bureau et un bloc de latrines à quatre(04) postes) au profit de l’école B de Tansila.
Pour permettre la réalisation de cette infrastructure, le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les candidats qualifiés dans le suivi contrôle de travaux de bâtiments (génie civil) à manifester leur intérêt pour les prestations ainsi décrites :
•-lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire (trois(03) salles +
magasin + bureau et un bloc de latrines à quatre (04) postes au profit de l’école B de Tansila.
2. Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
-Recommandation préliminaires;
-Surveillance, contrôle et supervision des travaux ;
-Responsabilités spécifiques (voir TDR);
-Fourniture de rapports;
-Toutes prestations jugées après approbation du maitre d’ouvrage.
3. Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tansila invite les Consultants individuels intéressés à livrer les
services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
•Une lettre d’expression d’intérêt précisant clairement qu’il soumissionne;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une
copie légalisée du diplôme minimum (CAP génie civile) exigé ;
•Les expériences similaires déjà réalisées et toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra
faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés et
les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).
4. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo, Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17 , au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00.
5. Procédure de sélection
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience des consultants individuels dans les missions de suivi
contrôle des travaux de construction de bâtiments.
Seul le consultant individuel ayant justifié le plus grand nombre de références similaires sera présélectionné pour faire une proposition
technique et financière.
6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo,
Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de réalisation de deux (02) forages à usage d’eau potable
au profit du CSPS de Douma et de l’école primaire publique de Moara
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-03/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM
Financement : Budget Communal, PNGT.2.3, Gestion 2016
1. Objet
La vision de faire de la Commune de Tansila une Localité émergente commande que les autorités locales se penchent sur le levier «eau
potable».
La recherche permanente de l’amélioration des conditions de vie des populations qui constituent en ce moment un défi majeur dans la conduite des activités de développement a amené la Commune de Tansila à inscrire au nombre des activités prioritaires la réalisation de points d’eau
moderne. C’est dans cette dynamique que la Délégation Spéciale Communale de Tansila envisage la réalisation de deux (02) forages à usage
d’eau potable au profit du CSPS de Douma et de l’école primaire publique de Moara.
Pour permettre la réalisation de ces ouvrages, le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les candidats
qualifiés dans le suivi contrôle de travaux hydrauliques à manifester leur intérêt pour les prestations ainsi décrites :
Lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux(02) forages à usage d’eau
potable au profit du CSPS de Douma et de l’école primaire publique de Moara.
2. Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
-Recommandation préliminaires;
-Surveillance, contrôle et supervision des travaux ;
-Responsabilités spécifiques (voir TDR);
-Fourniture de rapports;
-Toutes prestations jugées après approbation du maitre d’ouvrage.
3. Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tansila invite les Consultants individuels intéressés à livrer les
services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
• Une lettre d’expression d’intérêt précisant clairement qu’il soumissionne;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une photocopie légalisée du diplôme minimum exigé (Ingénieur du Génie Rurale ou équivalent) ;
• Les expériences professionnelles et toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra faire
la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement des documents officiels).
4. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo, Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17, au plus tard le vendredi
22 avril 2016 à 09 heures 00.
5. Procédure de sélection
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience des consultants individuels dans les missions des
travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques.
Seul le consultant individuel ayant justifié le plus grand nombre de d’expérience dans le domaine sera présélectionné pour faire une proposition technique et financière.
6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo,
Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7. Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un incinérateur au CSPS de Ouorowé dans la Commune de Tansila
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-04/RBMH/PBNW/C-TSL/SG/CCAM
Financement : Budget Communal, PNGT.2.3, Gestion 2016
1. Objet
La vision de faire de la Commune de Tansila une Localité émergente commande que les autorités locales se penchent sur le levier «élimination des déchets biomédicaux».
La recherche permanente de l’amélioration des conditions de vie des populations qui constituent en ce moment un défi majeur dans la conduite des activités de développement a amené la Commune de Tansila à inscrire au nombre des activités prioritaires la construction d’infrastructures sanitaires. C’est dans cette dynamique que la Délégation Spéciale Communale de Tansila envisage la construction d’un incinérateur au profit du CSPS de Ouorowé.
Pour permettre la réalisation de cette infrastructure, le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les candidats qualifiés dans le suivi contrôle des travaux de bâtiments (génie civil, minimum CAP) à manifester leur intérêt pour les prestations ainsi
décrites :
-lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un incinérateur au CSPS de Ouorowé dans
la Commune de Tansila.
2. Mandat
Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
-Recommandation préliminaires;
-Surveillance, contrôle et supervision des travaux ;
-Responsabilités spécifiques (voir TDR);
-Fourniture de rapports;
-Toutes prestations jugées après approbation du maitre d’ouvrage.
3. Participation
Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tansila invite les Consultants individuels intéressés à livrer les
services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
• Une lettre d’expression d’intérêt précisant clairement qu’il soumissionne;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une
copie légalisée du diplôme minimum exigé (CAP génie Civil) ;
• Les expériences similaires déjà réalisées et toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le candidat devra
faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés
et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).
4. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo, Téléphone : (00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/ 78 10 00 17, au plus tard le
vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00.
5. Procédure de sélection
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience des consultants individuels dans les missions de suivi
contrôle des travaux de construction de bâtiments.
Seul le consultant individuel ayant justifié le plus grand nombre de références similaires sera présélectionné pour faire une proposition
technique et financière.
6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Tansila, BP : 174 Solenzo,
Téléphone :(00226) 70 19 03 21/76 83 99 88/78 10 00 17.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7. Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sié Jacques KAMBOU
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de trois (03) salles de classe à Dja dans la Commune de wolokonto
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 –01 /RCAS/PLRB/DS-WLKT
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Dja dans
la Commune de wolokonto.
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 desdits travaux ci-cités.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016 (FPDCT et PNGT2-3)
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Délégation Spéciale de la Commune de wolokonto 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 trois (03) salles de classe » au plus tard le vendredi 22
avril 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Diplôme d'Ingénieur des travaux en BTP) .................................................................................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission ...................................................................................................................................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ...........................................................................................................................................10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ......................................................................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Téléphone 72-42-11-91
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
Zama GNOUMOU
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Prestations intellectuelles
RÉGION DU CENTRE EST
Recrutement d’un consultant individuel pour des missions de suivi-contrôle des travaux de
construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) urbain et d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation ( CPAF) dans la commune de Pouytenga.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016 – 01/C.PTG/M/SG/PRM
I.OBJET ET FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un appel à
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour des missions de suivi-contrôle des travaux de construction d’un
Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) urbain et d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation ( CPAF) dans la commune de Pouytenga.
II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels qualifiés 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 consultants seront classés sur la base de comparaison des
critères de sélection ci-dessus énoncés. Le consultant dont l’offre aura
la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière
en vue de la négociation du contrat.
VI.DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
reliées (un (01) original et trois (03) copies), sous plis fermés et
adressées au Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Pouytenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions de
suivi-contrôle des travaux de construction d’un CSPS urbain et d’un
CPAF dans la commune de Pouytenga, à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement.», devront être déposées au plus tard le vendredi 22
avril 2016 à 09 heures 00 précises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la mairie de Pouytenga, BP 40 Pouytenga, Tel 24 70 60 56,
E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr.

III.CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Suivi- contrôle des travaux de construction d’un CSPS urbain au
secteur n°3 de la ville de Pouytenga;
-lot 2 : Suivi- contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la
commune de Pouytenga.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui désirent y assister.

IV.MISSIONS DU CONSULTANT
Le consultant aura pour missions :
• rédiger les rapports hebdomadaires de suivi des chantiers (différents
procès- verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les soixante-douze (72) heures suivant la date de tenue de la réunion
de chantier;
• veiller au respect du calendrier des travaux;
• Veiller à la qualité des travaux;
• élaborer des attachements s’il ya lieu;
• proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci;
• accomplir tous les actes afférents à ses attributions.

VII.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Pouytenga, Téléphone : 24 70 60 56.

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

VIII.RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés.
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil

V.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les postulants devront fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
dont l’objet est : « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour des missions de suivi-contrôle des travaux
de construction d’un CSPS urbain et d’un CPAF dans la commune de
Pouytenga»;
• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, expériences similaires, …) et datant de moins de trois
(03) mois. Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant;
• une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou
équivalent ;
• les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que
leurs attestations de bonne exécution;
• une adresse complète (boîte postale, téléphone, Fax, e-mail,...).
VI. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
-le diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou équivalent20 points
-l’adéquation du diplôme avec la mission .................................20 points
-l’anciennété du consultant (05 ans minimum) .........................15 points
-l’expérience en rapport avec les missions...............................40 points
-la qualité de l’offre
............................................................05 points.
Le délai d’exécution est de :
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1;
- Soixante jours (60) jours pour le lot 2.
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de deux (02) salles de classes
à Songretenga au profit de la commune de Andemtenga
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016–006/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu le suivi contrôle de la construction de deux (02) salles de
classes à Songretenga en un lot unique sur financement du Budget communal/FPDCT, Gestion 2016.
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 de consultants individuels pour le suivi et le contrôle de ces différents travaux.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT, gestion 2016.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original qeux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Andemtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle de ..............(préciser l’objet)..................................» au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (Technicien Supérieur ou Ingénieur en Génie Civil/Equivalent)...................................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission ............................................................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ..........................................................................................................................................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires .....................................................................................................35 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.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder 60 jours pour ledit lot.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone : 70 06
16 63.
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
Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Recrutement de consultants individuels pour suivi-contrôle de travaux dans la commune
de Comin-Yanga
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-02/RCES/CCY/SG
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt relatif
au recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des
différents travaux repartis en trois (03) lots :
- lot 1 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe, bureau, magasin et latrines à quatre (04) postes à
Watinoma et le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
bloc de quatre (04) salles de classe, + bureau + magasin et
latrines à quatre (04) postes pour le post primaire de
Lamiougou dans la commune de Comin-Yanga.
- lot 2 : Le suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmiers + cuisine et latrines à Vohogdin et le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un dépôt MEG à Vohogdin dans la
commune de Comin-Yanga.
- lot 3 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe, bureau et magasin à Maïtagou dans la commune de
Comin-Yanga + et le suivi-contrôle des travaux de réfection des
locaux de la mairie de Comin-Yanga ;
2. Financement :
Les financements des prestations sont assurés par : budget
communal, gestion 2016/PNGT / PACT/FPDCT/Transfert MENA
3. Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
4. Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
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) ;
• La méthodologie et le planning de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (TS ou ingénieur en Génie Civil/
Equivalent) ............................................................................20 points ;
- Adéquation de la méthodologie et du planning
avec la mission .....................................................................30 points ;
- Ancienneté du consultant (05ans minimum) ........................15 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de
travaux similaires ...................................................................35 points.
Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps les propositions techniques et financières. La sélection se fera
selon la méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points.
Le délai d’exécution est de :
lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours ;
lot 2 : soixante (60) jours ;
lot 3 : cent vingt (120) jours
7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la
mairie de Comin-Yanga avec la mention «manifestation d’Intérêt relatif
au recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des
différents travaux » au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de CominYanga ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la Mairie de Comin-Yanga. Tél : 70 29 41 67 / 76
19 14 88.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administratif

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
6. critères de sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
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Délection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire (quatre salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre
postes) à Lioulgou dans la commune de Dialgaye.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 – 001/CDLG/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction d’un complexe scolaire (quatre salles de classe +
bureau + magasin + latrine à quatre postes) à Lioulgou dans la commune de Dialgaye.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction d’un complexe scolaire
(quatre salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre postes)
à Lioulgou dans la commune de Dialgaye.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016 sur
ressources transférées MENA
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (TS en Génie Civil)
………...... ...20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …….....20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………..10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires….............................................................................. 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire (quatre salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre
postes) ne saurait excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye Téléphone : 40 70 29 08/78
44 47 91
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

Patrice OUEDRAOGO
ecrétaire Administratif

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et trois (03) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Dialgaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction
d’un complexe scolaire (quatre salles de classe + bureau + magasin +
latrine à quatre postes) à Lioulgou dans la commune de Dialgaye» au
plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.
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Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux salles de classe +bureau + magasin + une latrine à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’ dans la
commune de Dialgaye.
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 – 002/CDLG/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction de deux salles de classe +bureau + magasin +
une latrine à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de deux salles de classe
+bureau + magasin + une latrine à 4 postes à Dassoui ‘‘B’’
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016 sur
financement FPDCT
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (TS en Génie Civil)
……………… 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………....10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires…..... .........................................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de construction de deux salles
de classe +bureau + magasin + une latrine à 4 postes ne saurait
excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye Téléphone : 24 70 29 08/78
44 47 91
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

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et trois (03) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Dialgaye 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 salles de classe +bureau + magasin + une latrine à 4 postes à
Dassoui ‘‘B’’» au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.
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Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage
au positif à Gomtenga dans la commune de Dialgaye
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 – 003/CDLG/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif
à Gomtenga dans la commune de Dialgaye.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction du parc de vaccination
muni d’un forage positif à Gomtenga dans la commune de Dialgaye
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016 sur
financement PCESA
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (TS ou ingénieur en Génie Civil/
Equivalent) ..............................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning
avec la mission .....................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05ans minimum) ........................15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de
travaux similaires ...................................................................35 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.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation du parc à vaccination et du forage ne saurait excéder soixante(60) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye Téléphone : 24 70 29 08/78
44 47 91.
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
Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Dialgaye avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif à Gomtenga dans
la commune de Dialgaye» au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi - contrôle
des travaux de construction et de réfection d’infrastructures
au profit de la Commune de Mané
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-005/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 17 mars 2016
Financement : Budget Communal - Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Mané, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de
construction et de réfection d’infrastructures au profit de la
Commune de Mané.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Commune de Mané,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi – contrôle des travaux de construction et de réfection d’infrastructures au profit de la Commune
de Mané.
La prestation se fera en trois (03) lots :
- lot 01 : Suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classe à Galla au profit de la Commune de
Mané ;
- lot 02 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classe à Mané au profit de la Commune de
Mané;
- lot 03 : suivi et contrôle des travaux de réfection de l’Ecole de
Nakomogo, d’un Bâtiment à trois salles de classe au
Lycée de Mané et des Travaux de terrassement au
marché de Mané.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de Mané invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une
financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mané ;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences
similaires déjà réalisées etc.) ;
− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Des prestations similaires déjà réalisées
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Les termes de références paraphés par le consultant.
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Une méthodologie de travail ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la
mention « offre technique ».
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la
mention « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires
Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent
être récupérés au Secrétariat de la Mairie de Mané.
La sélection se fera sur la base des critères suivants :
− Diplôme de base (Diplôme D’Agent Technique en génie Civil
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ou équivalent pour les lots 01 et 02 et CQP ou
CAP en Maçonnerie pour le Lot 03 au plus)...................10
− Adéquation du Diplôme avec la mission ...........................5
− Ancienneté du Consultant (5 ans minimum) .....................5
− Méthodologie de travail ...................................................20
− Certificat de visite de site ................................................10
− Projets similaires dans le suivi-contrôle
(à raison de 10 pts par projet justifié) ..............................50

points
points
points
points
points
points

Le score minimum requis est de quatre vingt (80) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la
séance de négociation.
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées
deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra
être déposée sous plis fermé au Secrétariat de la Commune de
Mané au plus tard le vendredi 22 avril 2016 0 09 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au
profit de la Commune de Mané (Lot N°……).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Mané ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le consultant.
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24
45 61 02.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le Développement d’un logiciel
d’état-civil et d’un logiciel de gestion des ressources humaines et de paie
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016- 01/MATDSI/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 16 mars 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Boussouma lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le développement d’un (01) logiciel d’État-civil et d’un logiciel de gestion des ressources humaines
au profit de la Commune de Boussouma.
Le financement des prestations est assuré par le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) & budget communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis l’administration.
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit : Développement de logiciel d’état-Civil et d’un logiciel de gestion des ressources
humaines au profit de la Commune de Boussouma.
I- FONCTIONNALITE DU LOGICIEL D’ETAT-CIVIL ET DU LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE PAIE
I.1- LOGICIEL D’ETAT-CIVIL
1. Saisies des déclarations de naissances,
2. Saisies des déclarations des mariages,
3. Saisies des déclarations des décès,
4. Saisies des Jugements supplétifs et déclaratifs de naissances,
5. Saisies des Jugements supplétifs et déclaratifs de mariages,
6. Implémentation d’un système de saisies et de gestions des actes divers facilement paramétrable par les utilisateurs (permettre de configurer nos
actes sans une intervention du concepteur),
7. Gestion des ventes des timbres communaux,
8. Gestion des réceptions et des traitements des demandes d’actes,
9. Éditions et exportations sous Word et PDF des documents suivants :
Les copies intégrales d’actes de naissance,
Les extraits d’actes de naissances,
Les jugements supplétifs et déclaratifs d’actes de naissance,
Les copies intégrales d’actes de mariage,
Les extraits d’actes de mariage,
Les actes de décès,
Tous les actes divers,
États statistiques des ventes de timbres.
10. Éditions et exportations sous Word et PDF des états statistiques suivants :
La Fiche de collecte trimestrielle des déclarations de décès,
La fiche de collecte trimestrielle des déclarations de naissances,
La fiche de collecte trimestrielle des jugements de naissances,
La fiche de collecte trimestrielle des jugements de décès,
La fiche de collecte trimestrielle des déclarations de mariage,
Une fiche ou graphique présentant les naissances par centre de santé.
I.2- LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, GESTION ADMINISTRATIVE
01. Fonction Paie
02. Registre du personnel
03. Planification et Suivi
Besoin en recrutement du personnel
Congés (Administratif, Maternité, Maladies)
Les absences
Besoin en formation, etc…..
04. Dossier individuel de l’agent
Identité complète de l’agent
Matricule
Nationalité
Sexe
Adresse
Situation matrimoniale
Emploi
Qualification
Service
Poste
Missions effectuées + Thèmes
Nominations aux postes de responsabilités
Salaire et indemnités
Avancement et reclassement
Dates prévu de mise à la retraite
05. Évènements liés à chaque agent pour enregistrement
Naissance et enregistrement des enfants
Décès (agent, conjoint(e), enfants)
Personnes à charge d’un agent
Maladies, etc ……
NB : seul les travaux similaires de l’État ou de ses démembrements feront foi ;
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Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les 50 points proposés. Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités et
de leurs offres financières en vue de la négociation du contrat.
- Adéquation des diplômes avec la mission ................................................................................................................................................................20 points.
- Ancienneté du consultant (Ingénieur en travaux informatiques / option analyste programmeur
avec une ancienneté de deux (02) ans minimum)....................................................................................................................................................10 points.
- Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques
dans des collectivités territoriales sont suffisants) ....................................................................................................................................................50 points.
Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives
ou les attestations de bonne fin.
- Joindre la copie légalisée de la carte nationale d’identité Burkinabè (CNIB) du consultant
- Joindre les CV détaillés (numéro téléphonique et photo obligatoire sur les CV) et les copies légalisées de la carte nationale d’identité Burkinabè (CNIB) du
ou des formateurs
- Joindre une copie des TDR paraphés par le consultant.
- Diplômes de base (Ingénieur en travaux informatiques / option analyste programmeur avec une ancienneté de deux (02) ans minimum)…………20 points.
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- une copie légalisée des diplômes ;
- les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ou les
attestations de bonne fin.).
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Boussouma invite les consultants individuels qualifiés de
niveau ingénieur de travaux informatiques (option analyste programmeur) avec une expérience professionnelle de deux (02) 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 la Commune de Boussouma ;
ORGANISATION DE LA MISSION
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à un (01) mois à partir de la
date de démarrage des prestations.
COMPOSITION DU DOSSIER
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
- Les logiciels soient déployés et fonctionnels,
- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation des logiciels,
- Les CD d’installation des logiciels soient fournis.
II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
III- RESULTATS ATTENDUS
Les arrêtés portant bonification,
- Les arrêtés acceptant démission de Mlle/Mr/Mme
- Certificats (de prise de service, de travail, de présence, de cessation de service, administratif)
- Le suivi des notations des agents.
Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
06. La
-

gestion des actes administratifs des agents à savoir :
Les décisions portant engagement,
Les décisions portant réquisition
Les arrêtés portant titularisation,

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Boussouma au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le développement d’un (01) logiciel d’État-civil et
d’un logiciel de gestion des ressources humaines au profit de la Commune rurale de Boussouma ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél : 24 45 83 43
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Moussa OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
des travaux de la commune de Bouroum
Avis à manifestation d’intérêt
N°: 2016-001/RCN/PNMT/CBRM/SG
Financement : Budget Communal/FPDCT, PNGT2-3 et PACT, gestion 2016
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016, de la Commune de Bouroum.
MANIFESTATION D’INTERÊT
Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de Bouroum lance un appel à manifestation d’intérêt ayant pour objet le suivi-contrôle des travaux de ladite commune.
LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou les consultants individuels qualifiés de formation BAC+2
au moins ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics avec une expérience professionnelle de huit (08) ans ou plus dans
le suivi-contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-àvis de l’administration.
CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en plusieurs lots :
• Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes à Loumpini;
• Lot 2 : la réalisation de quatre (04) forages positifs à Ourfaré (Wintangue et Mara), DamkarkoI (Bokadadé) et BargaII (Komdaogo);
• Lot 3 : la réalisation d’un (01) forage positif à Bondbila;
• Lot 4 : la construction de deux (02) maisonnettes à la mairie pour équipements solaires.
CRITERES DE SELECTON
• Diplômes de base (BAV + 02 minimum)…………………………………. 20 points
• Adéquation des diplômes avec la mission……………………….………..20 points
• Ancienneté du consultant (08 ans minimum)..………………………........10 points
• Expérience dans le suivi contrôle…………………………..….……………50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse des CV et, seules les offres financières des candidats retenus seront
ouvertes.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivant :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de
Bouroum ;
➢ Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc.) ;
➢ Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
➢ Une copie légalisée des diplômes ;
➢ Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires.
➢ Une offre financière.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française présentées en un (01) original et trois(03) copies, devront être déposées sous
plis ferméau secrétariat général de la mairie de Bouroum, au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi-contrôle des travaux selon la nature et par lot ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des marchés de
la Mairie ou appeler au 71 51 17 65.
RESERVES
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,

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de Mérite
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Etudes techniques pour les travaux de construction d’un mur de clôture
de la mairie et d’une auberge au profit de la commune de Bouroum
Avis à manifestation d’intérêt
N°: 2016-002/RCN/PNMT/CBRM/SG
Financement : Budget Communal gestion 2016
Cette manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016, de la Commune de Bouroum.
MANIFESTATION D’INTERÊT
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum lance une manifestation d’intérêt ayant pour objet les études techniques pour les travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie et d’une auberge au profit de la commune de Bouroum.
LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques titulaires d’un diplôme d’Agent Technique en génie civil
(AT/GC) et jouissant de huit (08) ans d’expérience professionnelle.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : étude technique pour les travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie et d’une auberge au
profit de la commune de Bouroum.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivant :
➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Bouroum ;
➢ Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc…) ;
➢ Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
➢ Une copie légalisée des diplômes ;
➢ Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires.
➢ Une offre financière.
CRITERES DE SELECTON
Diplômes de base………………………………….…………….……...20 points
Adéquation des diplômes avec la mission…………………..............20 points
Ancienneté du consultant…………………………………..…….........10 points
Expérience dans le domaine des études techniques…...................50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse des CV et, seules les offres financières des candidats retenus seront
ouvertes.
NB : Seuls les contrats signés avec l’administration feront foi et seront pris en compte.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française présentées en un (01) original et trois(03) copies, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la commune de Bouroum, avant le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour les
études techniques pour des travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie et d’une auberge au profit de la commune de Bouroum. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des marchés
de la Mairie ou appeler au 71 51 17 65.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale D’attribution des marchés,

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de Mérite
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Audit des comptes de la Cellule de Gestion des Infrastructures Marchandes du Grand
marché de Ouahigouya pour les exercices 2011 à 2014
Avis à manifestation d’intérêt
N°0021/2016/MATDSI/PYCO/EPCD-OHG
Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du budget de fonctionnement de la Cellule de gestion des Infrastructures Marchandes du Grand marché de
Ouahigouya gestion 2016, le Directeur de l’Etablissement Public Communal pour le Développement ( EPCD) de Ouahigouya, Président de la
Commission d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d'études pour l’audit des comptes
de la Cellule de Gestion des Infrastructures Marchandes du Grand marché de Ouahigouya pour les exercices 2011 à 2014.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions 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 soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de file.
Nature des prestations
La prestation attendue du bureau d’études est : l’audit des comptes de la Cellule de Gestion des Infrastructures Marchandes du Grand marché de
Ouahigouya pour les exercices 2011 à 2014 ;
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• la liste des références du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne fin d’exécution ou PV de validation) ;
• la liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences y compris les CV ;
• la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
• Copie conforme du diplôme requis ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur :
• le domaine de compétence (25points)
• les moyens humains et matériels des bureaux d’études (25points)
• les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires dans l’audit des comptes) 50points dont 5points
par marché similaire justifié par les pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin d’exécution.
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en Trois (03) exemplaires, (Un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) et d’un volume
n’excédant pas vingt (20) pages, seront déposées sous pli fermé au Secrétariat de l’EPCD de Ouahigouya, commune de Ouahigouya, Région du
Nord, Burkina Faso, Tél. : 24.55.01.97au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00 délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d'études pour l’audit des comptes de la
Cellule de Gestion des Infrastructures Marchandes du Grand marché de Ouahigouya pour les exercices 2011 à 2014 »
Ouverture des plis
L’ouverture des propositions interviendra en séance publique dans la salle de réunion de l’EPCD le 20 avril 2016 à partir de 9 heures00mn TU et
le bureau classé 1er sera invité à la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l’EPCD, Région du Nord, Burkina Faso, Tél. : 24.55.01.97.
Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’EPCD de Ouahigouya ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.
Le Directeur de l’E.P.C.D
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’EPCD

Baba Laoula OUATTARA
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Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction
d’infrastructures, de pose de pavés et d’aménagement paysager
dans la Commune de Boudry
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-04/RPCL/PGZG/CBDRY/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de différentes infrastructures dans la Commune de
Boudry.
A cet effet, la Commune de Boudry lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux de construction d’infrastructures, de réhabilitation d’infrastructures et d’aménagement paysager.
Financement
Le financement est assuré par le PACT et le budget communal, gestion 2016
Consistance des travaux
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une auberge communale à Boudry ;
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de pose de pavés et d’aménagement paysager de la cour de la mairie de Boudry ;
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des travaux faisant l’objet du contrat de l’entreprise recrutée à cet effet ;
• veiller au respect des devis et plans inscrits dans les différents documents de contrat de l’entreprise ;
• veiller au respect des délais et du planning de l’entreprise ;
• la production d’un rapport de fin de mission consignant tous les documents exigés;
• l’accomplissement de toutes autres tâches afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ou contrats de travail dans le domaine d’études pour réalisation d’infrastructures, des attestation de service fait, des procès verbaux de réception ou attestations de bonne fin pour justifier
l’expérience dans le suivi-contrôle. Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la mairie de Boudry avec la mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation d’ouvrages dans la Commune de Boudry» au plus tard le vendredi 22 avril
2016 à 09 heures 00, L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués pour chaque lot, selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (TS 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 de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Boudry tel 40 70 80 70/ 71 06 08 09
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de
construction d’infrastructures au profit de la Commune de Boudry
Avis à manifestation d’intérêt

N°2016-03/RPCL/PGZG/CBDRY/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation de différentes infrastructures dans la
Commune de Boudry.
A cet effet, la Commune de Boudry lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux de construction d’infrastructures, de réhabilitation d’infrastructures et d’aménagement paysager.
Financement
Le financement est assuré par le PNGT2-3 et le budget communal, gestion 2016
Consistance des travaux
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un parc de
vaccination à Tanwaka ;
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles
de classes au lycée de Boudry;
- Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles
de classes au lycée de Nédogo ;
- Lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages
positifs dans la commune de Boudry.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des travaux faisant
l’objet du contrat de l’entreprise recrutée à cet effet ;
• veiller au respect des devis et plans inscrits dans les différents
documents de contrat de l’entreprise ;
• veiller au respect des délais et du planning de l’entreprise ;
• la production d’un rapport de fin de mission consignant tous les
documents exigés;
• l’accomplissement de toutes autres tâches afférents à ces attributions.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la mairie de Boudry avec la
mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation d’ouvrages dans la Commune de
Boudry» au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués pour chaque lot, selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (TS 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 de
travaux similaires…..........................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera invité à faire une proposition financière en vue
de la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boudry tel 40 70 80 70/ 71 06 08 09
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires ou contrats de travail dans le
domaine d’études pour réalisation d’infrastructures, des attestation
de service fait, des procès verbaux de réception ou attestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle. Seules
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
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Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif à eau potable et de réhabilitation de l’AEPS de la mairie de Boudry,
dans la commune de Boudry
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-05/RPCL/PGZG/CBDRY/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de différentes infrastructures dans la Commune de
Boudry.
A cet effet, la Commune de Boudry lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de
travaux de réalisation d’un forage positif à eau potable et de la réhabilitation de l’AEPS de la mairie de Boudry.
Financement
Le financement est assuré par l’Etat, le PACT et le budget communal, gestion 2016
Consistance des travaux
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à eau potable à l’école de Pittyn ;
- lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’AEPS de Boudry.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des travaux faisant l’objet du contrat de l’entreprise recrutée à cet effet ;
• veiller au respect des devis et plans inscrits dans les différents documents de contrat de l’entreprise ;
• veiller au respect des délais et du planning de l’entreprise ;
• la production d’un rapport de fin de mission consignant tous les documents exigés;
• l’accomplissement de toutes autres tâches afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ou contrats de travail dans le domaine d’études pour réalisation d’infrastructures, des attestation de service fait, des procès verbaux de réception ou attestations de bonne fin pour justifier
l’expérience dans le suivi-contrôle. Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la mairie de Boudry avec la mention «Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation d’ouvrages dans la Commune de Boudry» au plus tard le vendredi 22 avril
2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués pour chaque lot, selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (TS en génie rurale, option hydraulique)... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………......10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux
similaires…..... ........................................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Boudry tel 40 70 80 70/ 71 06 08 09
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
CONSTRUCTION D’UNE INSPECTION PRIMAIRE AU PROFIT DE la C.E.B de GORGADJI
Avis à manifestation d’intérêt

N° 2016 – 003/RSHL/PSNO/C-GGDJ
Objet
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une inspection primaire au
profit de la C E B de Gorgadji.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT2-3), Gestion 2016
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Gorgadji avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une inspection primaire» au plus tard le vendredi 22 avril
2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Génie Civil)………....................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………..……..…….............20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………..……..............10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Gorgadji, Téléphone : 72 68 63 53/ 79 06 16 46
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 Commission Communale d’attribution des marchés
Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire Administratif
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Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de 60 hangars marchands au profit de la commune de Tin-Akoff
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 – 01/RSHL/PUDL/C.TKFdu 02 avril 2016
Objet : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 60 hangars marchands au profit de la commune de Tin-Akoff
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu la réalisation de 60 hangars marchands au profit de la commune de Tin-Akoff.
A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.
Financement
Le financement est assuré par le Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2016.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012123/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.²
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
3. Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
4. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et qeux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire général de la mairie de Tin-Akoff avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de 60 hangars marchands au profit de la commune de Tin-Akoff » au plus tard le vendredi 22 avril
2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (CAP en génie civil)…..…………………..…................................................................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..…..............................................................................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………..…..............................................................................................10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...............................................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie de
Tin-Akoff, Téléphone : 79.57.57.51.
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 Commission communale d’attribution des marchés publics
Zackaria OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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