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

MATDSI
Demande de propositions n° 2016-0001/MATDSI/SG/DMP du 26/01/ 2016 pour la sélection d’un cabinet pour l’audit financier et comptable de
l’engagement « renforcement des capacités des services de sécurité afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et renforcer la
cohésion sociale » Financement : Don Gouvernement du Royaume du Danemark ; Référence de la convocation de la Commission d’attribution
des marchés (CAM) : lettre n° 2016-051/MATDSI/SG/DMP du 12/04/2016 ; Date de dépouillement : jeudi 15 avril 2016 à 10 heures30
Nombre de consultants ayant la demande de propositions six ( 6) ; Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions: cinq (5)
Méthode de Sélection : Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût
Note
Note
Note
Note pondérée
Note pondérée
Montant en
Cabinet d’étude
technique
Rang
Observations
Financière
Globale
technique/70
Financière/30
FCFA
/100
/100
obtenue
ème
AUREC AFRIQUE
96
77,20
53
15,90
83,10
2
10 000000 RAS
ème
WORLD AUDIT
82
57,40
44,08
13,22
70,62
3
12 022850 RAS
er
FIDAF
80
56
100
30
86
1
5 300 000 RAS
4ème
CGIC-AFRIQUE
77
53,90
40,77
12,23
66,13
13 000 000 RAS
A proposé une
période
d’exécution de la
tache non
PANAUDIT
conforme à celle
76
53,0
néant
néant
néant
22 504 667
BURKINA
demandée dans la
demande de
proposition : 20142020 au lieu de
2014-2015
Attributaire
FIDAF pour un Montant de cinq millions trois cent mille (5 300 000) francs CFA HT, délai d’exécution un (01) mois.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-005/MRAH/SG/DMP DU 10 FEVRIER 2016 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (2) VEHICULES 4X4 PICKUP DOUBLE CABINES ET DEUX (2) VEHICULES 4X4 PICK-UP SIMPLE CABINE AU PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE
L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Financement : MRAH (Fonds CPAVI) ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1730 du 18 février 2016
Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°2016- 084/MRAH/SG/DMP du 11 mars 2016
Nombre de plis reçus : deux (02) plis ; Date de délibération : jeudi 07 avril 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
er
CFAO MOTORS BURKINA
107 326 000
107 326 000
Conforme
1
Non conforme :
- propose un rétroviseur de grande capacité au
MEGA-TECH SARL
lieu de réservoir de grande capacité au niveau
106 200 000
--------------du véhicule 4x4 pick-up simple cabine ;
- coût de révision proposé anormalement bas
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent sept millions trois cent vingt-six mille (107 326 000) F
Attributaire
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Manifestation d'intérêt n02015-007/MICAISONABHY pour la présélection de cabinets pour la réalisation d'un audit environnemental
règlementaire des dépôts pétroliers de la SONABHY à Bingo et Bobo Dioulasso
Publication: Revue des marchés publics N°1447 du 19/0112015. date de dépouillement: 02/02/2015
Lettre à
Références
Domaine de
Soumissionnaires manifestation Statut juridique
Adresse complète
CV Observations
marchés
compétence
d'intérêt
similaires
01 BP 5374 Ouagadougou 01
Ok
GROUPEMENT
Tél: 25 36 80 39/254791 16/25
Retenue pour
Vingt-neuf
GROUPEMENT - Environnement
SOCREGE, FASO
432427
OK
(29)
OK la suite de la
INGENIERIE ET
SARL
-Écologie
Email : socrege@fasonet.bf
marchés
procédure
CINTECH
fasoingenierie@gmail.com
similaires
contact@cintech-conseils .com
-agriculture
Ok
01 BP 4873 Ouagadougou 01
Retenue pour
GROUPEMENT
GROUPEMENT environnement
Treize (13) Tél: 25 37 69 14/25 34 01 85
OK
OK la suite de la
BERD ET SERF
SARL
développement
marchés Email : berd.ing@fasonet.bf
procédure
durable
similaires serf@fasonet. bf
-audit
environnemental
Ok
GROUPEMENT
règlementaire
01 BP 4893 Ouagadougou 01
Retenue pour
GROUPEMENT
dix (10)
BURGEAP ET IGIP
Tél: 25 34 15 29
OK
-suivis
OK la suite de la
SA&SARL
marchés
AFRIQUE
Email: igiQafrigue@fasonet.bf
procédure
environnementaux
similaires
-gestion des
odeurs
-développement
rural et urbain
-gestion des
Ok
BUREAU
09 BP 196 Ouagadougou 09
Retenue pour
ressources
Huit (08)
OK
SARL
OK la suite de la
GEOGRAPHIQUE
Tél: 25 48 3647
naturelles
marchés
DU BURKINA
Email: meridienbgb@yahoo.fr
procédure
-systèmes
similaires
d'information
géographique
-système
129 BIS ROUTE circulaire
d'information
Antsakaviro 101 Antananarivo
géographique et
Ok
madagascar bp 1906
Retenue pour
LAND
GROUPEMENT environnemental
huit (08)
OK
Ouagadougou Il
OK la suite de la
RESSOURCES
SARL
-étude d'impact
marchés
Tél: 261 2022240 18
procédure
environnemental
similaires
Email: info@land-audit et suivi
ressources.com
environnemental
-système
13 BP Il Ouagadougou 13
d'information
Ok
GROUPEMENT
Tél: 25 36 42 94/228 23 36 18
Retenue pour
GROUPEMENT géographique
huit (08)
SEREIN-GE ET JAT
81
OK
OK la suite de la
SARL
marchés
-étude socioCONSULTING
procédure
Email : serein ge@yahoo.fr
économique et
similaires
jatconsulting.ca@gmail;com
environnemental
- finances
06 BP 9992 Ouagadougou 06
Non Retenue
publiques et
Tél: 25 48 34 66
pour la suite
ADERC
OK
SARL
OK
développement
ok
Email :
de la
six (.06)
économique
aderc.contact@gmail.com
procédure
marchés
- environnement
- Développement
similaires
07 BP 5657 Ouagadougou 07
rural
GROUPEMENT
CAl ET BURK INOV

OK
OK

2D CONSULTING

GROUPEMENT
BUREAU VERITAS
BURKINA ET
BUREAU VERITAS
COTE D'IVOIRE
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OK

GROUPEMENT
SARL ET
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

- agriculture
-environnement
-développement
durable
-Étude technique
environnemental
-Stratégie
environnemental
SARL
et de
développement
durable
-évaluation de la
conformité aux
textes normatifs et
GROUPEMENT
règlementaires
SARL
-commerce
international et
agro- industrie

Ok
cinq (05)
marchés
similaires
Ok
deux (02)
marchés
similaires

Ok
un (01)
marché
similaire

Tél.: 25 48 38 69
Email: caisarl.bf@gmail.com
Tél: 33 648 09 71 35/225

49400159
E-mail:
e.deloumeaux@2dconsulting.fr

OK

OK

Il BP 1868 Ouagadougou CMS
Il
Tél: 25 33 39 33
OK
Email:
cheick.kangouebou@bf.bureauve
ritas.com

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure
Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

Quotidien N° 1776 - Vendredi 22 Avril 2016

Résultats provisoires

Aucuns
marchés
similaires

04 BP 8764 Ouagadougou 04
Tél: 25 382701
OK
E-mail:
visionomega@omegagaintbf.com

Aucuns
marchés
similaires

01 BP 1807 Ouagadougou 01
Tél: 7045 66 22
Email:
nantou. services@gmail.com

OK

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

SARL

- Environnement
-Mines et
traitement de
minerais
-Pétrole et gaz

Aucuns
marchés
similaires

1600 BOUL RENE LEVES QUE
OUEST 16è étage Montréal
Tél: 1 5143400046
Email:
jean.marc.evenat@wpsgroup.co
m

OK

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

SARL

Environnement
-habitat eau et
assainissement
-urbanisme et
aménagement du
territoire

Aucuns
marchés
similaires

06 BP 9192 Ouagadougou 06
Tél: 25 412022
Email: cabinet.derliz@yahoo.fr

OK

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

OMEGA
INTERNATIONAL

OK

SARL

NCS

OK

SARL

WSPINC.

CABINET DERLIZ

OK

OK

-Géologie et
mmes
-Environnement
et gestion des
ressources
naturelles
-Agriculture,
formation et
études
-Eudes et
recherches
-environnement
minier
-Études
environnementale
et sociale

Non Retenue
pour la suite
de la
procédure

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
Demande propositions N°2015-190/MENA/SG/DMP du 15/12/2015 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études en vue de la
réalisation d’une stratégie de motivation des personnes des ministères en charge de l’éducation de base.
FINANCEMENT: Budget Etat, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONSTECHNIQUES: 14/03/2016.
NOMBRE DE CONSULTANTS : DEUX (02). Quotidien des Marchés Publics : n°1648 du 27/10/2015
Consultants
Adéquation et qualité Qualification et
Expériences
Présentation
de la méthodologie
compétence du
Note
N°
du consultant
(fond et forme)
Rang Observations
proposée par rapport personnel clé pour
sur 100
Critères
(10)
(5)
aux
TDR
(35)
la
mission
(50)
d’évaluation
er
1
Retenu pour l’ouverture
1 BIGA SARL
10
30,33
44,66
04
88 ,99
de l’enveloppe financière
Initiative Conseil
ème
2
00
29,66
32
2,67
64,33 2
Non Retenu
Internationale (ICI)

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'ouvrage de l'Aéroport
de Donsin, informe l'ensemble des candidats à l'avis de demande de prix à ordre de commande n° 2016-001/PM/SG/MOAD/PRM du
10/02/2016, relatif à l'entretien et réparation des véhicules de la MOAD, publié dans le. quotidien des marchés publics n° 1765 du jeudi 07 avril
2016, que la date de dépôt des offres, initialement prévue le 18 avril 2016, est reportée au mardi 26 avril 2016 à 09 h 00 mn.
Elle présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la commission d’Attribution des Marchés
Wendoana Pascal KIMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-SUD
Avis de manifestation d’intérêt n°2016 - 001/RCSD/PBZG/CIPLC/SG du 18 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des différents travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune de Ipelcé.
Date de dépouillement : Jeudi 14 avril 2016 ; Date de délibération : Jeudi 14 avril 2016 ; Financement : PNGT II- PHASE III, FPDCT, PACT &
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 1760 du jeudi 31 avril mars 2016
Nombre de lot : Lot 1 ; Nombre de soumissionnaires : 04
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Syltougdo
Adéquation du
Ancienneté du
Qualité de
Diplôme
Expérience dans le
Note
Consultant individuel
Rang
diplôme avec la
consultant
l’offre (10/10)
(20/20)
suivi-contrôle (40/40)
finale
mission (20/20)
(10/10)
er
ZERBO Salif
20
20
10
08
40
98 pts
1
ème
BALKOULGA Zakaria
20
20
10
09
36
95 pts
2
ème
NAGALO Salif
20
20
04
05
15
64 pts
3
ème
BABINE Théophile
20
20
05
04
15
64 pts
4
Attributaire
Le consultant individuel ZERBO Salif est retenu pour la suite de la procédure
Avis de manifestation d’intérêt n°2016 - 001/RCSD/PBZG/CIPLC/SG du 18 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des différents travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Ipelcé.
Date de dépouillement : Jeudi 14 avril 2016 ; Date de délibération : Jeudi 14 avril 2016 ; Financement : PNGT II- PHASE III, FPDCT, PACT &
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 1760 du jeudi 31 avril mars 2016
Nombre de lot : Lot 2 ; Nombre de soumissionnaires : 03
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques dans le marché de Ipelcé
Adéquation du
Ancienneté du
Qualité de
Diplôme
Expérience dans le
Note
Consultant individuel
diplôme avec la
consultant
l’offre (10/10)
Rang
(20/20)
suivi-contrôle (40/40)
finale
mission (20/20)
(10/10)
er
BALKOULGA Zakaria
20
20
10
09
38
97 pts
1
ème
ZERBO Salif
20
20
10
08
35
93 pts
2
ème
NAGALO Salif
20
20
04
05
25
74 pts
3
Attributaire
Le consultant individuel BALKOULGA Zakaria est retenu pour la suite de la procédure
Avis de manifestation d’intérêt n°2016 - 001/RCSD/PBZG/CIPLC/SG du 18 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle des différents travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Ipelcé.
Date de dépouillement : Jeudi 14 avril 2016 ; Date de délibération : Jeudi 14 avril 2016 ; Financement : PNGT II- PHASE III, FPDCT, PACT &
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 1760 du jeudi 31 avril mars 2016
Nombre de lot : Lot 3 ; Nombre de soumissionnaires : 01
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réfection du CPL de Ipelcé
Adéquation du
Ancienneté du
Qualité de
Diplôme
Expérience dans le
Note
Consultant individuel
diplôme avec la
consultant
l’offre (10/10)
(20/20)
suivi-contrôle (40/40)
finale
Rang
mission (20/20)
(10/10)
THIOMBIANO P. J.
er
20
20
10
08
40
98 pts
1
Maximilien
Attributaire
Le consultant individuel THIOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix n°2016-001/RCSD/PBZG/CTOEC/M relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Toécé.
financement : Budget communal/Subvention MENA- Gestion 2016, Date d’ouverture des plis : 11 Avril 2016
publication RMP N°1760 du 31 Mars 2016 - Plis ouverts = Quatre (04)
Offres
Augmentation
Soumissionnaires
Offre corrigée
Observations
soumissionnées
13,07775%
INTER-COBIZ
10 199 005
10 199 005
11 532 805
Conforme
EOAF
13 562 246
13 562 247
15 335884
Montant Soumissionné hors enveloppe financière
Tableau synoptique et de formule de la trousse
PCB
12 760 977
12 760 977
14 429 826
mathématique en anglais. Bic vert est de mauvaise
qualité Non conforme
ENIRAF
13 761 881
13 761 881
15 561625
Montant Soumissionné hors enveloppe financière.
Entreprise : INTER-COBIZ
Attributaire
Montant : Onze millions cinq cent trente-deux mille huit cent cinq francs (11 532 805) F CFAHTVA
Délais de livraison : 30 jrs
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Marchés Publics

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

P. 8 à 10
P. 11

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de l’Académie de police

Avis de demande de prix
n° 2016-2-MATDSI/SG/DMP du 18/04/2016
Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2016,
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité
Intérieure (MATDSI), lance une demande de prix pour l’acquisition de
mobilier de bureau au profit de l’Académie de police.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis des administrations fiscales et parafiscales.
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
et de la DAF du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) Tél. 25 50 53 71/
25 50 53 72.
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du Régisseur de
la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), après paiement d'une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

8

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics avec la mention dans un
coin supérieur « offrepour acquisition de matériel et mobilier de bureau
au profit de l’Académie de police », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés »
Elles devront être déposées au plus tard le 03 mai 2016 à 09
heures 00 minute précise.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.
Le Directeur des Marchés Publics.
Président de la Commission d’attribution des marchés.
Félix D. BOUGMA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture de service d’assurance automobile au profit du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-002/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2016 du Bureau des Mines et de Géologie du Burkina
(BUMIGEB).
Le BUMIGEB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les prestations suivantes : fourniture de service d’assurance automobile au BUMIGEB.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB); 01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : à la Salle de
documentation du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est, email : bumigeb@bumigeb.bf de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : être une compagnie d’assurance ou une agence ayant une reconnaissance en courtage
d’assurance. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : service financier et comptable du BUMIGEB.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB à Ouagadougou sur la route Nationale N°4 (route
de Fada N’Gourma), sortie de l’échangeur de l’Est, au secteur N°43, porte N°4186. 01 BP 601 Ouagadougou 01 Tél. : (226)
25.40.86.94/25.36.48.90 Fax : (226) 25.36.48.88 Site web : www.bumigeb.bf Email : bumigeb@bumigeb.bf au plus tard le 23 mai 2016_ à 9
heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 mai
2016 à 9 heures 00 T.U à l’adresse suivante : la salle de conférence du BUMIGEB.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jean Alphonse SOME
Chevalier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour les candidats deplaces au bac session 2016
APPEL D’OFFRES ACCELERE
N° 2016-0031/MENA/SG/DMP DU 13 AVRIL 2016
SUIVANT AUTORISATISATION N°2016-1217/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 19 avril 2016
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition
de vivres pour les candidats déplacés au BAC session 2016, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Acquisition de vivres pour les candidats déplacés au BAC session 2016
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du décret n°2008173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés Publics sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de
(7heures à 15h30 mn tous les jours ouvrables ).
Les exigences en matière de qualifications sont : [des conditions d’ordre technique, financier et légal]. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des EngagementsFinanciers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de
paiement será au comptant .
Le Dossier d’Appel d’offres será adressé par [main à main ].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE 2ème étage situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél
: (226) 25-33-54-84 ] au plus tard le 23 mai 2016 à 9 heures T.U
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) CFA .Le montant de la
garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 913 du
Décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
23 mai 2016 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : [salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84] (
Pour le Directeur des Marchés publics et par Intérim,
Le Chef de Service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Prestations de Consultant dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans les Régions de la
Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest (AEPA-4R)
Avis Appel à Manifestation d'Intérêt International (AMII) N°003/2016/0NEA/DG
BMZ 2014 68 503 + 2014 70 350
KFV
Autorité contractante:
Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
Source de financement:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Pays : Burkina Faso
Projet : Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans les Régions de la boucle du
Mouhoun, Cascade, Hauts-Bassins et Sud-Ouest (AEPA-4R)
N° de référence : BMZ 2014 68 503 + 2014 70 350
Délai de remise : 03/06/2016 au Burkina Faso
Promoteur: Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
Financement: : KfW-Entwicklungsbank sous réserve de l'accord de financement de la coopération allemande (BMZ)
Objectif et mesures du programme:
L'objectif principal du programme est:
Les petites et moyennes villes sous équipées de la région du programme disposent d'installations durables d'adduction d'eau potable et
d'assainissement approprié fonctionnant toute l'année.
Le projet couvre les composantes (résultats) suivantes:
1. Campagnes de forages à gros débits dans les villes ainsi que les environs des villes dans les quatre régions du programme (16 villes prévues:
Bama, Banfora, Bérégadougou, Dandé, Diébougou, Houndé, Mangodara, Niangoloko, Orodara, Pa, Péni, Sideradougou, Sindou, Solenzo, Soubakaniédougou, Toussiana) ;
2. Extension de la capacité de la station de traitement d'eau potable de Banfora d'actuellement 240 m3/h à 500 m3/h ;
3. Construction d'une conduite d'eau potable de Banfora à Panga et de Pan¬ga à Niangoloko dans le sud et à Soubakaniédougou dans le. nord,
ainsi que 65 bornes fontaines pour l'approvisionnement en eau potable des villages tout au long de la conduite;
4. Réhabilitation et extension des systèmes de traitement d'eau potable à Banfora et à Niangoloko ;
5. Mesures d'économie d'énergie par l'utilisation de l'énergie hydraulique pour le système de traitement d'eau potable à Banfora et par la production d'énergie solaire pour des forages existants;
6. Extension du réseau d'assainissement de Bobo Dioulasso et mise en exploitation de 450 connections supplémentaires au réseau (uniquement
études) ;
7. Appui à l'ONEA pour l'établissement des études préliminaires et détaillées, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et la surveillance des
travaux;
8. Conduite d'un programme de sensibilisation à l'hygiène dans les 16 villes du programme
Services de consultant demandés:
Le soumissionnaire devra pouvoir constituer une équipe d'experts internationaux et nationaux ayant des compétences et de l'expérience
dans les domaines suivants:
(1) Assistance technique, gestion de projet et en particulier gestion de fonds de disposition;
(2) Maîtrise d'œuvre (Études, EIES, PGES, AO et assistance à la passation
des marchés, contrôle des travaux) pour la réalisation d'AEP semi-urbaine et urbaine et réseaux d'assainissement;
(3) Développement et mise en œuvre Qê programme de sensibilisation à l'hygiène en milieu urbain et semi-urbain ;
(4) Conduite de programme d'économie d'énergie et de réduction des coûts d'exploitation pour des installations de production et distribution d'eau
potable.
La sélection pour l'établissement d'une liste restreinte de maximum cinq soumissionnaires sera réalisée conformément aux Règles de la
KfW relatives à l'attribution des Marchés Publics édictées dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires (https://www.kfwentwicklungsbank.delDownload-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-F.pdf).
Les soumissionnaires devront prouver leurs compétences et expériences dans les domaines des services demandés, un chiffre d'affaires
moyen des trois dernières années de 2 millions € et une expérience dans la sous-région.
La signature d'un marché de prestations de Consultant se fera uniquement sous réserve de l'accord de financement de la coopération allemande (BMZ).
Obtention du dossier:
De plus amples informations et le "Dossier de l'AMII>>, peuvent être obtenus gratuitement à partir de la date de publication auprès de l'agent de soumission,
M. Pascal PETER, sur simple demande par courriel à pascal.peter@kabelbw.de.
Le dossier sera remis exclusivement sous forme électronique.
Hamado OUEDRAOGO
Officer de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 12 à 14

* Marchés de Travaux

P. 15 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 32

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

Acquisition de Fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Nouna.-

Avis de demande de prix Financement : budget communal
gestion 2016
(Ressources transferées du MENA)
Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna 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 scolaires au profit des CEB de la
commune de Nouna 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 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 se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit:
Lot I : CEB Nouna 1
Lot II : CEB Nouna III
Lot III : CEB Nouna IV
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 presenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: 30 jours.

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le service des marchés publics et de délégation de service public de la mairie.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs par lot à
la regie de recettes de la mairie ou à la perception de Nouna. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
reception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse dans le bureau des marches
publics et de delegation de service public avant le 03 mai 2016 à
9.heures . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en presence des candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engages par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Zérome YAMEOGO
Administrateur Civil

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de materiel et outillage
au profit de la Mairie de Toécé

Acquisition de materiel et mobilier de
bureau au profit de la Mairie de Toécé

Avis de demande de prix
N° 2016-005/RCSD/PBZG/CTOEC du 12 avril 2016
financement : budget communal (Subvention PACT),
Gestion 2016

Avis de demande de prix
N° 2016-006/RCSD/PBZG/CTOEC du 12 avril 2016
financement : budget communal (Subvention PACT),
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Toécé lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de materiel et outillage au profit de la Mairie de Toécé.

Le Secrétaire Général de la commune de Toécé lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de materiel et mobilier de bureau au profit de la Mairie de Toécé.

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 enumerées dans 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations enumerées dans la demande de prix.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme
tel : l’acquisition de materiel et outillage au profit de la Mairie de
Toécé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme
tel : l’acquisition de materiel et mobilier de bureau au profit de la
Mairie de Toécé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux Secrétariat Général
de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 33 57 07 ou 78 98 63 16
tous les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux Secrétariat Général
de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 33 57 07 ou 78 98 63 16
tous les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de cent cinquante
mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Toécé, avant le 03 mai 2016 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de cent vingt mille
(120 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Toécé, avant le 03 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

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

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

Aminata OUEDRAOGO
Adjoint administratif

Aminata OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de SOURGOU
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1774 du mercredi 20 avril 2016 page 21 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis de demande de prix
N°2016-01/RCOS/PBLK/CSRGU
Financement : budget communal sur transfert mena, gestion 2016
Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de la Commune de Sourgou lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sourgou, Tel : 71 31 59 33/ 78 62 85 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Sourgou moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Sabou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées au secrétariat de
la Mairie de sourgou au plus tard le 29/04/ 2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 limite de remise des offres.
Le Président de la CCAM-SOURGOU

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif

14

Quotidien N° 1776 - Vendredi 22 Avril 2016

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction de deux (02)
blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la Commune
de Bomborokuy.

travaux de construction de deux (02) salles de
classe + un (01) bloc de latrines à deux (02)
postes au profit de la commune de Kombori

Avis de demande de prix n°2016- 002 /RBMH/PKSS/CR-BMK
du 12 avril 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Fond
Permanent Pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT)

Avis de demande de prix n°2016- 002/MATDSI/RBMH/PKSS/
C-KBR

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Bomborokuy.
La présidente de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés de la commune de Bomborokuy lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02)
blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la Commune de Bomborokuy.
Les travaux seront financés par le budget Communal gestion 2016
(FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique et indivisible
de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans
la Commune de Bomborokuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Bomborokuy.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bomborokuy auprès du secrétaire général tel 71-03-42-71 /
78 -01 -35- 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs auprès de la perception de Nouna.
Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent soixante dix mille (470 000) devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant le 03 mai 2016 à 09
heures 00 .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Kombori.
Le Secrétaire Général de la mairie de Kombori lance une
demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de deux
(02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes
au profit de la commune de Kombori en lot unique. Les travaux
seront financés sur financement Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales gestion 2016.
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 comme suit: lot unique : travaux de construction de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à
deux (02) postes au profit de la commune de Kombori.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie, 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 du
Secrétaire Général de la Mairie de Kombori et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibasso. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kombori le 03 mai 2016 à 9 heures
00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Emélène YOUMA
Adjoint Administratif
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Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Yacouba KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE EST

Réalisation de deux (02) forages positifs
à motricité humaine à Daga et à Gani

Construction d’un (01) bloc de quatre (04)
salle de classe +latrines
au profit de la Commune de Kando

Avis de demande de prix n°2016- 001 /RBMH/PKSS/C-KBR
du 14 avril 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Programme
National de Gestion des Terroirs II Phase III (PNGT 2-3)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Kombori.
Le secrétaire général de la mairie de Kombori lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages
positifs à motricité humaine à Daga et à Gani tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agréments techniques de catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent comme suit : Lot unique : réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine à Daga et à Gani.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kombori.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kombori
auprès du secrétaire général tel 61 41 80 15 /71 50 54 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
auprès de la perception de Djibasso. Encas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Kombori, avant le 03 mai 2016 à 09 heures 00 .L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

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

Rectificatif du quotidien n°1774 du mercredi 20 avril 2016
portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’appel d’offres ouvert
N° :2016-02/RCES/PKRT/C.KND/SG
Financement : fonds transférés MENA gestion 2016
La commune de Kando lance un appel d’offres pour la construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au
profit de la Commune de Kando.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique B2) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : la construction
d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au profit de
la Commune de Kando.
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 les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Kando les jours ouvrables de 08h00 à 15h00
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 Kando, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de la perception de Pouytenga.
Les offres présentées en un 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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kando avant le 17/05/2016 à 9 heures 00
mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Yacouba KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salle de classe +latrines
au profit de la Commune de Kando
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1772 du lundi 18 avril 2016 page 31 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’appel d’offres ouvert
N° :2016-02/RCES/PKRT/C.KND/SG
Financement : fonds transférés MENA gestion 2016
La commune de Kando lance un appel d’offres pour la construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au profit de la Commune de Kando.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : la construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au profit de la
Commune de Kando.
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 les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Kando les jours ouvrables de 08h00 à 15h00
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 Kando, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès
de la perception de Pouytenga.
Les offres présentées en un 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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Kando avant le 27 avril 2016 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Construction de deux (02) salles de classes : une au lycée
communal et une au CEG de Niangouela
Avis de demande de prix
n° :2016-001 du 25 mars 2016
Financement : Budget communal Gestion2016/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 GUIBARE.
La Commune de GUIBARE lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
Les travaux sont en un (01) Lot unique : Travaux de Construction de deux (02) salles de classes : une au lycée communal et une au CEG
de Niangouela.
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner que pour le lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au près de la Secrétaire Générale de
la mairie de Guibaré ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie tous les jours
ouvrables de 7h30mn à 14h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Guibare et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Tikaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la
mairie, avant le 03 mai 2016, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’une (01) salle
d’hospitalisation au CSPS de KOUNDOULA

Réalisation de deux (02) forages positifs équipés
à usage d’eau potable au secteur 2 de Guibaré
et à Sindri au profit de la commune de Guibaré

Avis de demande de prix
n° :2016-002 du 25 mars 2016
Financement : Budget communal Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° :2016-003 du 25 mars 2016
Financement :(Budget communal 2016 / PNGT2-3)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2016) , de la Commune de
GUIBARE.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2016), de laCommune de
GUIBARE.
La Commune de GUIBARE lance une demande de prix ayant
pour objet la Réalisation de deux forages positif équipés a usage d’eau
potable au secteur 2 de Guibaré et à Sindri au profit de la commune
de Guibaré.
Les travaux seront financés sur les ressources PNGT2-3/2016
de la commune de Guibaré.

La Commune de GUIBARE lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.
Les travaux sont en un (01) lot unique : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de KOUNDOULA
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner que pour le
lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la mairie
de Guibaré ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la mairie tous les jours ouvrables de 7h30mn à 14h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
marie de Guibaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie, avant le 03 mai 2016, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la d’attribution des marchés
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn1pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en un (01) Lot unique:Réalisation de deux
(02) forages positifs équipés à usage d’eau potable au secteur 2 de
Guibaré et à Sindri au profit de la commune de Guibaré.
Les Candidats n’ont la possibilité que de soumissionner que
pour le lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale
de la mairie de Guibaré ou consulter gratuitement le dossier de
demande au secrétariat de la mairie tous les jours ouvrables de
7h30mn à 14h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de GUIBARE
et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille
(30 000) francs CFA à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la mairie, avant le 03 mai 2016, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un poste d’eau autonome a usage
D’eau Potable au Secteur 03 de Guibaré au profit de la Commune de Guibaré

Construction de quinze (15) boutiques de
rue dans la commune de Toécé

Avis de demande de prix
n° :2016-004 du 25 mars 2016
Financement :(Budget communal 2016 / PNGT2-3)

Avis de demande de prix
N° 2016-003/RCSD/P BZG/CTOEC du 12 avril 2016
Financement : budget communal (Subvention FPDCT),
Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2016) de la Commune de
GUIBARE.
La Commune de GUIBARE lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT 2-3
Gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) Lot unique : Réalisation d’un poste
d’eau autonome à Usage D’eau Potable au Secteur 03 de Guibaré au
Profit de la Commune de Guibaré.
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner que pour le
lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la mairie
de Guibaré ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la mairie tous les jours ouvrables de 7h30mn à 14h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de GUIBARE
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CF)à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie, avant le 03 mai 2016, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif

Le Secrétaire Général de la commune de Toécé lance une
demande de prix ayant pour objet la Construction de quinze (15)
boutiques de rue dans la commune de Toécé. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal (subvention
FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrement B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique comme tel :
Construction de quinze (15) boutiques de rue dans la commune de
Toécé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux Secrétariat Général
de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 33 57 07 et 78 98 63 16 tous
les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Toécé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de Quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Toécé, avant le 03 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Aminata OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Refection de la Mairie de Toécé

Construction de la première tranche d’un
bâtiment administratif à niveau au profit
de la Commune de Kombissiri

Avis de demande de prix
N° 2016-004/RCSD/P BZG/CTOEC du 12 avril 2016
Financement : budget communal (Subvention PACT),
Gestion 2016
Le Secrétaire Général de la commune de Toécé lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de refection de la
Mairie de Toécé. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal (subvention PACT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrement 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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations enumerées dans la demande de prix.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme
tel : les travaux de refection de la Mairie de Toécé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux Secrétariat Général
de la Mairie de Toécé ou appeler au 78 33 57 07 ou 78 98 63 16
tous les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Toécé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Toécé, avant le 03 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016/02/CKBS/M/SG/CCAM
FINANCEMENT : Cofinancement Commune de Kombissiri - PACT
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2016,sur cofinancement du Programme d’Appui
aux Collectivités Territoriales (PACT) et la Commune de Kombissiri, le
Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune
de Kombissiri lance un Appel d’offres pour la construction de la première tranche d’un bâtiment administratif à niveau au profit de la
Commune de Kombissiri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie 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’origine.
Les travaux se décomposent en un (01) seul lot : « Construction
de la première tranche d’un bâtiment administratif à niveau au profit de
la Commune de Kombissiri
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinquante
(150) 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 KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55 / 70 73 85 20.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la perception de
KOMBISSIRI moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA.
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 millions cinq
cent mille (4 500 000) francs CFA doivent être déposéesau plus tard le
23 mai 2016 à 9 heures 00 précise.
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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

W.Tasséré Norbert CONGO
Administrateur civil

Aminata OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction de trois(03) salles de classe à
Babri dans la Commune de Bogandé

Réhabilitation (extension et branchements
privés) de l’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée(AEPS) de PIELA
Avis d’Appel d’Offres n° 2016 - 01 /MATDSI/
REST/PGNG/CPLA

Avis d’Appel d’offres N°2016-001/REST/PGNG/CBGD
Financement : Transfert MENA, Gestion 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bogandé lance un appel d’offres pour la construction de trois(03) salles de classe à Babri dans la commune de
Bogandé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Bogandé.
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 Bogandé moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Bogandé.
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) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Bogandé Tel 24 77 90 63
avant le 23 mai 2016 à 9 heures 00). L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Les frais liés aux visites de site incombent à
l’administration.
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.

Dans le cadre du transfert de fonds aux collectivités territoriales, la commune de PIELA a bénéficié de fonds pour la réhabilitation de son AEPS. Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la
commune de Piéla, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour le
recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour les
travaux de réhabilitation (extension et branchements privés) de
l’AEPS de Piéla dans la Province de la Gnagna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et agréés (agrément technique
U1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le Dossier d’Appel d’Offres se compose en un (01) lot :
Lot unique : Travaux de réhabilitation (extension et branchements
privés) de l’Adduction d’eau potable simplifiée dans la commune
Piéla.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Piéla Tél
: 24 77 95 49/78 60 94 49 ou le retirer au bureau du secretaire general de la mairie tel 71 56 35 39 moyennant paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA, à la perception de la commune de Piéla.
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 Cinq cent
mille (500 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire général de la Mairie de PIELA au plus tard , le
23 mai 2016 à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Mairie.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Secrétaire Général
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Bepampo OUOBA
Administrateur Civil
Le Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction d’un mur de clôture de la
Mairie de Piéla.

Construction d’un mur de clôture au profit du
Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP)
de la Commune de Piéla.
Avis de demande de prix N° 201604/MATDSI/REST/PGNG/CPLA
Financement : FPDCT, gestion 2016

Avis de demande de prix N° 2016-03/REST/PGNG/CPLA
Financement : Budget communal, gestion 2016
La commune de Piéla lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un mur de
clôture de la Mairie de Piéla. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget communal de Piéla, gestion 2016.

La commune de Piéla lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un mur de
clôture au profit du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire
(CEEP) de la Commune de Piéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT,
gestion 2016.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Construction d’un mur de clôture de la Mairie de Piéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Piéla Téléphone 78 60 94 49 tous les jours
ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Piéla au secrétariat général téléphone 78 60 94 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02 copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Piéla téléphone 78
60 94 49 avant le 03 mai 2016 à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Les travaux se composent en un (01) lot unique:
Construction d’un mur de clôture au profit du Centre d’Eveil et
d’Education Préscolaire (CEEP) de la Commune de Piéla.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Générale de la mairie de Piéla Téléphone 78 60 94 49 tous les jours
ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Piéla au secrétariat générale téléphone 78 60 94 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la perception de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Piéla, téléphone 78
60 94 49 avant le 03 mai 2016 à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/MATD/RCNR/PBAM/CGBR du …………../2016.
Financement : budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes une au Lycée
Communal de Guibaré, une au CEG Départemental de Nianguouèla, au profit de la Commune de Guibaré.
Financement
Le Financement des prestations est assuré par le Budget Communal/FPDCT, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes au Lycée Communal de Guibaré et au CEG Départemental de
Niangouèla au profit de la commune de Guibaré.
Composition du dossier
La présidente de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Guibaré invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame laPrésidente de la Délégation Spéciale de la Commune de Guibaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés
Critères de sélection
Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois(03) ans………………………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………..…...20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...………………………………………………………...10 points.
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………………………50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Guibaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09)Heures 00 mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes
une au Lycée Communal de Guibaré, une au CEG Départemental de Nianguouèla, au profit de la commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la Mairie
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la CCAM.
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-003/MATD/RCNR/PBAM/CGBR du 28/01/2016.
Financement : budget Communal/ PNGT 2-3, Gestion 2016
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Communede Guibarélance un avis de Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) Forages au secteur n°2 de
guibaré et à sindri au profit de la Commune de Guibaré.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT 2-3, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique: suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages au secteur n°2 de guibaré et à sindri au profit de la Commune de Guibaré.
Composition du dossier
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Guibaré invite les Consultants individuel Technicien en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame laPrésidente de la Délégation Spéciale de la Commune de Gubaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés.
Critères de sélection
Diplôme de base (Technicien en génie civil avec une expérience de trois(03) ans………………………….......20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….....20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...………………………………………………………...10 points.
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………………………50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Guibaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf 09 Heures 00 mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages au secteur
n°2 de guibaré et à sindri au profit la Commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la
Mairie.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la CCAM.
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-004/MATD/RCNR/PBAM/CGBR du …………………………2016.
Financement : budget Communal/ PNGT Phase 2-3, Gestion 2016
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome à usage
d’eau potable au secteur N° 3 de Guibaré au profit de la Commune de Guibaré.
Financement ;
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PNGT Phase 2-3, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique: suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome à usage d’eau potable au secteur N° 3 de Guibaré au profit
de la Commune de Guibaré.
Composition du dossier
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame laPrésidente de la Délégation Spéciale de la Commune de Guibaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés.
Critères de sélection
Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois(03) ans……………………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...……………………………………………………...10 points.
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………………………………………………………50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Guibaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heures 00 mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome à
usage d’eau potable au secteur N° 3 de Guibaré au profit de la Commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la
Mairie.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la CCAM.
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-004/MATD/RCNR/PBAM/CGBR du …………../2016.
Financement : budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016
La Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS
de Koundoula au profit de la Commune de Guibaré.
Financement
Le Financement des prestations est assuré par le Budget Communal/FPDCT, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’Hospitalisation à Koundoula au profit de la commune de Guibaré.
Composition du dossier
La présidente de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Guibaré invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame laPrésidente de la Délégation Spéciale de la Commune de Gubaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés
Critères de sélection
Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois(03) ans………………………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………..…...20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………………………………….…...10 points.
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………………….……50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Guibaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heures 00 mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) salle d’hospitalisation
au CSPS de Koundoula au profit de la commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la Mairie
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM.
Marthe SANOU/OUATTARA
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt
Avis à Manifestation d’intérêts N°2016/003/CKBS/M/CCAM
FINANCEMENT : Cofinancement / Budget communal - Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kombissiri lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de la première tranche d’un bâtiment administratif à niveau au profit de la Mairie de Kombissiri.
Financement
Le financement des prestations est assuré par un cofinancement du Budget communal et Programme d’appui aux Collectivités Territoriales (PACT).
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de la première tranche d’un bâtiment administratif à niveau au
profit de la Mairie de Kombissiri.
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.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kombissiri invite les consultants individuels qualifiés ( de formation BAC +3, ayant le profil d’ingénieur des travaux publics, ( Licence génie civil/BTP )avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester leur intérêt au plus tard le Vendredi 29 avril 2016 .
Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
• Les références de prestations antérieures de nature et de complexité similaire déjà exécutées au cour des cinq dernières années (suivi-contrôle de
travaux de construction d’ immeubles R+ )
• Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V. de réception définitive des travaux similaires.
NB :
Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature des contrats des marchés similaires ;
Les attestations et contrats des maitres-d ‘ouvrages publics feront foi
Critères de sélection
Diplôme de base (BAC+ 3ans minimum)…………………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...10 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………10 points
Expériences dans le suivi contrôle de travaux similaires…………...60 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées
sous plis fermé auprès de la personne Responsable des Marchés de la mairie de Kombissiri au plus tard le 06 mai 2016 heure à laquelle l’ouverture
des plis sera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux construction de la première tranche d’un bâtiment administratif à niveau au profit de la Mairie de Kombissiri»
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 Responsables des Marchés de
la Mairie Tél. : 25 40 50 55 / 70 75 70 79.
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

Tasséré W. Norbert CONGO
Administrateur civil
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (03) salles de classe au Lycée Départemental de Manga
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1772 DU LUNDI 18 AVRIL 2016 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-01/RCSD/CMNG/SG/CCAM du 11 mars 2106
FINANCEMENT : BUDGET Communal/FPDCT
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au Lycée Départemental de
Manga.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales(FPDCT).
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) salles de classe au Lycée
Départemental de Manga.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de
technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la Commune de Manga ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des
marchés) ;
Critères de présélection
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = .................20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = .......................................................................20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = ................................................................................................10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle = ..................................................................................................50 pts
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.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au service de Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Manga, le 03/05/2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés Publics. Tel : 71 60 36 54

Le Président de la Commission Communale D’Attribution des marchés

Adama OUATTARA
Administrateur Civil
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment d’archivage au sein de la Mairie de Manga
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1772 DU LUNDI 18 AVRIL 2016 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-02/RCSD/CMNG/SG/CCAM du 11 mars 2106.
FINANCEMENT : BUDGET Communal /PACT
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’archivage au sein de la Mairie de
Manga
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales(PACT).
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’archivage au sein de la Mairie
de Manga.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de
technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la Commune de Manga ;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des
marchés) ;
Critères de présélection
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = .................20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = .......................................................................20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = ................................................................................................10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle = ..................................................................................................50 pts
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.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au service de Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Manga, le 03/05/2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés Publics. Tel : 71 60 36 54

Le Président de la Commission Communale D’Attribution des marchés

Adama OUATTARA
Administrateur Civil
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Manifestation d’intérêt
Manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant individuel pour de suivi-controle des travaux
d’extension et de branchements prives des adductions d’eau potable simplifiee
Avis à manifestation N 05/CPLA/M/SG portant suivi-contrôle des travaux d’extension et de branchements privés
des adductions d’Eau Potable Simplifiée.
Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’extension et de branchements privés des
adductions d’Eau Potable Simplifiée au profit de la commune de Piéla.
FINANCEMENT :
Le financement de la prestation est financé par le transfert de l’Etat, gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou de suspension et en règle vis avis de l’administration.
DESCRIPTIONSDESTRAVAUX :
Les prestations se feront en un seul lot : suivi-contrôle des travaux d’extension et de branchements privés des adductions d’Eau Potable Simplifiée;
financement : transfert, gestion 2016.
COMPOSITION DU DOSSIER :
le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla invite les consultants individuels qualifiés (de formation technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de piela ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonnes exécutions accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.
NB : seuls les marchés similaires avec l’état et ses démembrements feront foi.
CRITERE DE SELECTION :
- diplôme de base : (technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) -----------20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission----------------------------------------20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)---------------------------------10 points ;
-Expériences dans le suivi contrôle----------------------------------------------50 points
Les offres techniques et financières doivent êtres déposées en même temps.
Le score minimum est de quatre vingt(80) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de la procédure.
NB :le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre cout.
DEPOT DES OFFES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires ( un (01) orignal et deux (02) copies) doivent être déposées
sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de piéla au plus tard le 06 mai 016 à 09 H00 MN, 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 suivicontrôle des travaux d’extension et de branchements privés des adductions d’Eau Potable Simplifiée au profit de la commune de piela ».
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 au près du secrétaire général de la mairie,
cel : 78 60 94 49.
L’administration se réserve le droit de ne donner à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général de la mairie, président de la CCAM.

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt
Avis à Manifestation d’intérêt n° 2016-05/R-EST/PGNG/CMN pour
la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction et de réfection dans la Commune de
Manni
Objet
Dans le cadre de l’exécutiondu Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction d’un complexe de conservation : aire de
séchage,de tri, de conditionnement et magasin de stockage de 50T ,
d’une boucherie à 12 étales,de 10 boutiques de rue, de magasin communal,de 03 salles de classe,03 salles de classe+bureau+magasin,de
réfection de 03 CSPS et réfection du Bâtiment de l’agriculture dans la
commune de Manni.
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 et de réfection
Les prestations se feront en plusieurs lots :
- Lot1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe de
conservation : aire de séchage, detri, de conditionnement et magasin de
stockage de 50T, d’une boucherie à 12 étales,de 10 boutiques de rue,
de magasin communal à Manni,de réfection de CSPS à BombonyengaDakiri-Koulfo.
- Lot2 : Suivi contrôle des travaux de construction de 03 salles de classe
à Dakiri,de 03 salles de classe + bureau+magasin à Tana et la réfection
du Bâtiment de l’agriculture.
Financement
Le financement est assuré par la Subvention PCESA et PNGT2-3 gestion 2016 pour le lot 1et par le Budget Communal+Subvention MENA
gestion 2016 pour le Lot 2.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• Assurer le contrôle journalier technique et administratif des travaux
• Planifier et d’organiser les réunions de chantier
• Réceptionner les différentes étapes de l’exécution des travaux
• Informer le maitre d’ouvrage des problèmes et irrégularités sur le
chantier
• Préparer les décomptes des prestataires (s’il y’a lieu)
• Rendre compte régulièrement au maitre d’ouvrage de l’évolution des
travaux
• Prépare la réception technique des travaux avant la réception définitive
• Préparer et participer à la réception provisoire et définitive des travaux
• Appuyer le maitre d’ouvrage dans la réception et la clôture du chantier
• Veiller à ce que l’entreprise lève les réserves émises par le maitre
d’ouvrage avant la réception définitive
• Faire des études pour les travaux de réhabilitation
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais
• 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 actes afférents à ces attributions

• 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 original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au secrétaire Général de la Mairie de Manni avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction et de
réfection» au plus tard le 06 mai 2016 à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se eéra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.
NB : préciser le lot pour lequel vous soumissionné. Une personne ne
peut être attributaire de plus d’un lot.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP 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 Secrétaire Général de la mairie
de ManniTéléphone : 78 51 09 29/71 83 08 29
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

Henri NANA
Adjoint 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 doiventfournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :

32

Quotidien N° 1776 - Vendredi 22 Avril 2016

Ciculaire
Liste des entreprises suspendues de la commande publique
à la date du 31 mars 2016.
Reference de la decision

Raison sociale de
l’entreprise

Motif de la suspension

Date début
sanction

Date fin
sanction

15/02/2007

NEANT

Issaka KORGO et ses sociétés
dénommées
1

Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du
15 février 2007 portant radiation
de

-SO.KO.COM SA (IFU
n°00000323E)
-EKOF (IFU n°00000496M)
-EKIF (IFU n°00007420L)

Falsification d’un document
administratif.

2

N°2015-0122/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Africa Distribution et
Services (AFRICADI’S)

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2017
administratif

3

N°2015-0121/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Consortium Construco
International

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2016
administratif

4

N°2016-090/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise BETHEL et son
gérant, Monsieur Daouda
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

5

N°2016-091/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

ECOCO SARL et son gérant,
Monsieur Cheick Oumar
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

6

N°2016-092/ARCOP/ORAD du
Entreprise WEND KOUNI et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
17/03/2016 portant suspension de son Gérant, Hamado SINARE
administratif

7

N°2016-094/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise FUTURIS et son
Gérant

Production d’une convention
17/03/2016 17/03/2018
de groupement non
authentique

8

N°2016-095/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société C.CO.BAT et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

9

N°2016-100/ARCOP/ORAD du
consultant KI ZERBO Honoré
17/03/2016 portant suspension de
Bonto

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

10

N°2016-101/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

11

N°2016-102/ARCOP/ORAD du Entreprise FASO HOLDING et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
17/03/2016 portant suspension de sa gérante, Alice T YANOGO
administratif

12

N°2016-103/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-104/ARCOP/ORAD du
13 17/03/2016 portant suspension de
N°2016-105/ARCOP/ORAD du
14 17/03/2016 portant suspension de

15

N°2016-106/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-107/ARCOP/ORAD du
16 17/03/2016 portant suspension de

17

N°2016-108/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société BHR et son gérant,
Salif BELEM

STAB SARL et son gérant,
Rasmané SIEMDE

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Entreprise EKHNAF et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Société RECODIS et son
Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
gérant, Bernard NACOULMA
administratif
Société BURKINA-VIVRES et
son gérant, Rasmané
NANDEBANKA

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

EOIF/BTP et son gérant,
Inoussa OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

Société groupe graphique
(SGG-SA) et son gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif
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