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Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 
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ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 
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KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MMINISTERE DDE LLA SSANTE 
Appel d’offres n°2016-07/MS/SG/CNTS/DG du 19 Janvier 2016 pour l’acquisition de réactifs et consommables de transfusion au profit du centre 

national de transfusion sanguine (CNTS) - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1713 du mardi 26/01/2016  
Nombre de lots : quatre (04) - Date d’ouverture des plis: 25/02/2016 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2016 

Lot 1 : réactifs et consommables pour automates Biorad  
Montant lu en F.CFA HT  Montant corrigé en F.CFA HT N° Soumissionnaire MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations 

1 GPS 256 032 269 345 711 025 256 032 276 345 711 035 
Conforme 
La variation des montants minimum et maximum 
lus est due à une erreur de calcul. 

Attributaire : GPS suite à une réduction des quantités minimum et maximum, pour un montant minimum de deux cent dix huit millions sept cent 
vingt mille quatre cent soixante deux (218 720 462) francs CFA HT soit deux cent dix neuf millions huit cent quatre vingt quinze mille deux cent 
cinquante six (219 895 256) francs CFA TTC et d’un montant maximum de deux cent quatre vingt quinze millions quatre vingt dix mille neuf cent 
quarante (295 090 940) francs CFA HT, soit deux cent quatre vingt dix sept millions quarante huit mille neuf cent trente (297 048 930) francs CFA 
TTC. Les taux de variation des montants minimum et maximum HT corrigés suite à la réduction des quantités sont respectivement de 14.57% et 
14.64%. Délai d’exécution : exercice 2016 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : réactifs et consommables pour automates Abott/architect.  
Montant lu en F.CFA HT  Montant corrigé en F.CFA HT N° Soumissionnaire MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations 

1 TM DIFFUSION 301 017 912 450 663 492 301 017 912 450 663 492 
Conforme techniquement. 
Financièrement hors enveloppe. 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits. 
Lot 3 : consommables pour étiquetage de poches de sang.  

Montant lu en F.CFA HT  Montant corrigé en F.CFA HT N° Soumissionnaire MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations 

1 
IMPACT TECHNOLOGY-
ERO BURKINA SARL 70 000 000 82 800 000 70 000 000 82 800 000 Conforme 

Attributaire :  IMPACT TECHNOLOGY-ERO BURKINA SARL suite à une réduction des quantités minimum et maximum, pour un montant 
minimum de cinquante neuf millions cinq cent mille (59 500 000) francs CFA HT soit soixante dix millions deux cent dix mille (70 210 000) 
francs CFA TTC et d’un montant maximum de soixante dix millions quatre cent mille (70 400 000) francs CFA HT, soit quatre vingt trois 
millions soixante douze mille (83 072 000) francs CFA TTC. Les taux de variation des montants minimum et maximum HT corrigés suite à la 
réduction des quantités sont respectivement de 15% et 14.98%. Délai d’exécution : exercice 2016 et soixante (60) jours pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 4 : réactifs et consommables non spécifiques.  
Montant lu en F.CFA HT  Montant corrigé en F.CFA HT N° Soumissionnaires MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations 

1 GPS 67 509 000 96 737 500 67 509 000 98 547 500 

Conforme 
La variation du montant maximum lu est due à une 
erreur de calcule. Le taux de variation est de 
1.87%. 

2 DPBF 68 850 000 99 090 000 68 850 000 99 090 000 Conforme 
3 LEBGO-GROUP SARL 55 865 000 81 102 500 55 865 000 81 102 500 Conforme 
4 REA-EXPRESS 55 350 000 80 465 000 55 350 000 80 465 000 Conforme 

Attributaire :  REA-EXPRESS suite à une réduction des quantités minimum et maximum, pour un montant minimum de quarante sept millions 
cent vingt mille (47 120 000) francs CFA HT, soit cinquante cinq millions six cent un mille six cents (55 601 600) francs CFA TTC et d’un 
montant maximum de soixante huit millions cinq cent quatre vingt cinq mille (68 585 000) francs CFA HT, soit quatre vingt millions neuf 
cent trente mille trois cents (80 930 300) francs CFA TTC. Les taux de variation des montants minimum et maximum HT corrigés suite à la 
réduction des quantités sont respectivement de 14.87% et 14.76%.Délai d’exécution : exercice 2016 et soixante (60) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
 

Quotidien N° 1764 - Mercredi 06 Avril 2016 3



!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3456474' 8,9%': 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt n°2016-023p/MARHASA/SG/DMP pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures de 

conservation dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  
(P1-P2RS). Publication : Quotidien des marchés publics n°1734 du Mercredi 24 février 2016. Date de dépouillement :  09 Mars 2016 à 09 heures. 

Nombre de plis reçus : Vingt-neuf (29). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° 
 

Cabinets/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions réalisées et 
justifiées par les pages de garde et 

de signature du contrat et 
attestation de bonne fin au cours 

des cinq dernières années dans le 
cadre du suivi contrôle des travaux 

de construction de bâtiments 

Pays Classement Conclusion 

01 GTL International Sarl 26 BURKINA FASO 3ème Retenu 

02 Agence CAURI 07 BURKINA FASO 18ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

03 ACERD SARL 02 BURKINA FASO 26ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

04 BEI-AT 00 BURKINA FASO - Non classé 

05 CAFI-B 14 BURKINA FASO 8ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

06 Groupement IAC Sarl/ 
BATCO Sarl 46 BURKINA FASO 1er Retenu 

07 CETIS 17 BURKINA FASO 7ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

08 CCSE 
 10 BURKINA FASO 13ème ex 

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

09 CARURE SARL 08 BURKINA FASO 16ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

10 AC3E 06 BURKINA FASO 20ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

11 
Groupement 
GRETECH/ SERAT 
SARL 

09 BURKINA FASO 15ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

12 INTER-PLAN SARL 23 BURKINA FASO 6ème Retenu 

13 Groupement ACET-
BTP/GERTEC 05 BURKINA FASO 24ème 

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

14 AGETIC - BTP 11 BURKINA FASO 11ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

15 Le Batisseur du Beau 
Sarl 08 BURKINA FASO 16ème ex 

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 GID Sarl 14 BURKINA FASO 8ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

17 CACI Conseils 10 BURKINA FASO 13ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

18 MEMO Sarl 24 BURKINA FASO 5ème Retenu 

19 SOGIR Afrique 06 BURKINA FASO 20ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

20 MC Sarl 06 BURKINA FASO 20ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

21 ARDI 12 BURKINA FASO 10ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

22 GERTEC 04 BURKINA FASO 25ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

23 Groupement GEFA/ 
ENGS 31 BURKINA FASO 2ème Retenu 

24 BURED 11 BURKINA FASO 11ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

25 2EC 25 BURKINA FASO 4ème Retenu 
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26 CET-GCE 01 BURKINA FASO 27ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

27 PIC International SARL 01 BURKINA FASO 28ème 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

28 BICAT SARL 07 BURKINA FASO 18ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

29 EXCELL INGENIERIE 06 BURKINA FASO 20ème ex 
Non Retenu 
Missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des cinq dernières années insuffisantes 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-007p/MARHASA/SG/DMP du 12 janvier 2016 pour la mise en place d’un système informatisé de gestion  
au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P1-P2RS)   

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1708 du 21 janvier 2016. Date de dépouillement : 05 Février 2016 à 09 heures 
Nombre de plis reçus : Six  (06). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

Bureaux d’études 

Nombre de missions similaires réalisées au cours des 5 
dernières années et  justifiées par les procès-verbaux de 

réceptions définitives ou les attestations de bonne fin 
d’exécution et les copies des pages de garde et de signature 

des contrats 

Rang Conclusion 

BUA  HAMA SARL 02 1er retenu 
BIGA SARL 02 1er ex retenu 
DJAGO International 02 1er ex retenu 
Africa Group Consulting 02 1er ex retenu 
MICROSYS 02 1er ex retenu 
Groupement SEC DIARRA Burkina / SEC DIARRA Mali 02 1er ex retenu 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-019p/MARHSA/SG/DMP du 18/01/16 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité de périmètres irrigués au barrage de Soum dans la province du Boulkiemdé au profit du PDH-Soum.  
Publication : quotidien des marchés publics N°1731 du 19 février 2016. Date de dépouillement : 07 mars 2016 à 09 heures    

Nombre de plis reçus : dix-huit (18). Financement : ETAT- Gestion 2016 

Bureaux d’études Pays Nombre de missions 
similaires justifiées Observations 

AGHI Sarl Burkina Faso 05 Non retenu : (références similaires insuffisantes) 
GID Sarl Burkina Faso 08 Retenu 
CAFIB Sarl Burkina Faso 11 Retenu 
BURED Burkina Faso 00 Non retenu : (absence de références similaires) 

CETIS Burkina Faso 03 Non retenu 
(références similaires insuffisantes) 

CETRI Burkina Faso 10 Retenu 

BERD/AGEIM Burkina Faso 03 Non retenu 
(références similaires insuffisantes) 

I-SEPT/GEO-Consult/CEITP Burkina Faso 06 Retenu 
BEM/ERA International Burkina Faso 08 Retenu 
Faso Ingénierie Sarl/Hydroconsult 
International/GTAH Burkina Faso 09 Retenu 

SERTAS Sarl /TED Sarl Burkina Faso 01 Non retenu 
(références similaires insuffisantes) 

AC3E Burkina Faso - Non retenu 
(lettre de manifestation d’intérêt adressée à DMP : non conforme) 

ERGECI Burkina Faso - Non retenu 
(lettre de manifestation d’intérêt adressée à DMP : non conforme) 

CINTECH/BETICO Burkina Faso 11 Retenu 
2EC Ingénieur Conseils/ALKHIBRA Burkina Faso 09 Retenu 

 
Manifestation d’Intérêt : N° 2016-016/MARHASA/SG/DMP du 22/01/2016 pour le recrutement d’un Bureau d’études chargé de l’actualisation de la 

situation de référence de la zone du projet soum dans la province du Boulkiemde - Financement  : Budget Etat gestion 2016. 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1731 du 19 février 2016. Date d’ouverture des plis : 04 mars 2016.  

Nombre de plis reçus : douze  (12). Nombre de lot : lot unique 

Bureaux d’études Expériences similaires 
du consultant Rang Observations 

(Liste restreinte composée des huit premiers bureaux) 
ICI 02 6ème Retenu 
S.I.S.DEV 02 6ème ex Retenu 
AFER 04 2ème Retenu 
BGB Méridien 03 4ème Retenu 
SERF Burkina 08 1er Retenu 
DURADEVE Consulting /CEFCOD 01 9ème Non  Retenu 
2CA 02 6ème ex Retenu 
GRAD Consulting Group 03 4ème ex Retenu 
ST2I Consulting 01 9ème ex Non Retenu 
ACCORD Consulting /SAFRIC 
International _ _ Le groupement n’a pas fourni un accord du groupement signé et 

authentifié Non Retenu 
ADA Consultants 01 9ème ex Non Retenu 
SECAM 04 2ème ex Retenu 
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Manifestation d’intérêt N°2016-017p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 relative au recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi contrôle 
des travaux de réhabilitation des ouvrages d’arts et de la piste Soum-Nanoro longue de 20km au profit de PDH/SOUM.  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Nombre de plis reçus : vingt-trois (23). Date de dépouillement  : 07 mars 2016.  
Publication : quotidien des marchés publics N°1729 du 17 février 2016 

N° Bureaux d’études Nombre de missions similaires justifiés Observations 
01 ACE Ingénieurs Conseils 31 Retenu pour la suite de la procédure 
02 GTL International 17 Retenu pour la suite de la procédure 
03 AGHI 03 Non retenu 
04 Groupement CACI/SAED 11 Non retenu 
05 SOGIR Afrique 04 Non retenu 
06 Groupement 2EC/PERS-BTP 22 Retenu pour la suite de la procédure 
07 CAEM Sarl/BETAT-IC 01 Non retenu 
08 Groupement GEOconsult/CEI-TP 14 Non retenu 
09 GRETECH/AGECET-BTP - Non retenu (accord de groupement non notarié) 
10 BET-BF 03 Non retenu 
11 Groupement GTAH/Faso Ingénierie 15 Non retenu 
12 CAFI-B 08 Non retenu  
13 TED Ingénieurs Conseils 10 Non retenu 
14 BECOTX/MEMO Sarl 21 Retenu pour la suite de la procédure 
15 ACET-BTP/GERTEC 14 Non retenu  
16  AC3E/Techniconsult 33 Retenu pour la suite de la procédure 
17 GID Sarl 18 Retenu pour la suite de la procédure 
18 AGEIM 12 Non retenu 
19 SEFCO International 25 Retenu pour la suite de la procédure 
20 BURED 7 Non retenu 
21 CETRI 8 Non retenu 
22 Groupement CINTECH/GIC Mali 16 Retenu pour la suite de la procédure 
23 GEFA/LAMCO - Non retenu (accord de groupement non notarié) 

 
Manifestation d’intérêt : N°2016-010p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 relative au recrutement d’un consultant spécialisé pour la mise en place 

d’un fonds de développement agricole au Burkina Faso au profit du SP/CPSA. Financement : Banque Mondiale (Accord de Crédit IDA N°5475-BF)   
Nombre de plis reçus : Dix (10). Date de dépouillement : 24 février 2016. Nombre de marché similaire requis : Trois (03) 

 
N° Consultants 

Nombre de marchés similaires (justifiés par les 
pages de garde, pages de signature des contrats et 

attestation de bonne fin d’exécution) 

 
Observations 

01 CREAM Consulting 00 Non retenu 
02 Groupement Duradeve Consulting/CEFCOD Sarl 00 Non retenu 
03 BGB Meridien Sarl 00 Non retenu 
04 BERD 03 2ème 
05 Groupement AFI Sarl/ICEF/AMD 00 Non retenu 
06 Groupement 2M invest Consult SA/Lessôkon Sarl 00 Non retenu 
07 IPSO Conseils Sarl 08 1er 
08 ICI 03 2ème ex 
09 Groupement GRAD Consulting Group/Linpico 00 Non retenu 
10 Consult Conseil - Non retenu (pli arrivé en retard) 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-011p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 relative au recrutement d’un consultant spécialisé pour l’élaboration 

d’une stratégie nationale en matière d’approvisionnement en intrants et équipements d’élevage au profit du SP/PCSA.  
Financement : Banque Mondiale (Accord de Crédit IDA N°5475-BF). Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 24 février 2016.  

Nombre de marché similaire requis : Trois (03) 
 

N° Consultants Nombre de marchés similaires (justifiés par les pages de garde, pages 
de signature des contrats et attestation de bonne fin d’exécution) Observations 

01 BGB Méridien Sarl 05 1er 
02 BERD 03 2ème 
03 GRAD Consulting Group 03 2ème EX 
04 CREAM Consulting 00 Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt : N°2016-012p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 relative au recrutement d’un consultant spécialisé pour la mise en place 

d’un dispositif de promotion des petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI) du secteur rural au Burkina Faso    
Financement : Banque Mondiale (Accord de Crédit IDA N°5475-BF)   Nombre de plis reçus°: huit (08) 

Date de dépouillement : 24 février 2016   Nombre de marché similaire requis : Trois (03) 

N° Consultants 
Nombre de marchés similaires (justifiés par les pages 

de garde, pages de signature des contrats et 
attestation de bonne fin d’exécution) 

 
Observations 

01 CREAM CONSULTING 00 Non retenu 
02 AGRO CONVERGENCE 07 2ème 
03 CABINET D’AVOCATS SOSTHENE A. M. ZONGO 00 Non retenu 
04 BGB MERIDIEN Sarl 10 1er 

05 Groupement BERD/SIMAQ International  
- 

Non retenu (convention de 
groupement non conforme) 

06 AFRIQUE IMPACT Sarl et APME.2A 00 Non retenu 
07 Groupement IPSO Conseils Sarl et SECAM 04 3ème 

08 LINPICO/GRAD CONSULTING Group - Non retenu (convention de 
groupement non conforme 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES!
Rectificatif du Quotidien n° 1738 du mardi 1er mars 2016, page 4 

Appel d’offres restreint  accéléré n°016-032/MEMC/SG/DMP du 15 février 2016 pour la mise en place à Ouagadougou  
(Burkina Faso) d’une capacité additionnelle de production d’électricité de 110 MW garantie aux conditions de référence du site. 

Date d’ouverture des plis : 22/02/2016, date de délibération : 23/02/2016, nombre de soumissionnaires : cinq (5)!
Montant de l’offre lu publiquement!

CF= Charge Fixe en fonctionnement ; CV = Charge Variable ;  
CF stand by = Charge Fixe en stand by ; FM/D = Frais de Mobilisation/Démobilisation 

Prix de revient du  
kWh en FCFA!

Observations!Soumissionnaires!

Lot 1 (kossodo)! Lot 2 (komsilga)! Lot 3 (Ouaga 2000)! Lot 1! Lot 2! Lot 3! !

AGGREKO!

CF : 748 200 ! / mois CV : 
13 !/kWh jusqu’à 16 heures 
de fonctionnement par jour 
et 9 !/kWh au delà de 16h 
de fonctionnement par jour 
 FM/D : 1 100 000 ! CF 
standby: 610 000 ! / mois!

CF : 610 000 ! / mois CV : 
13 !/kWh jusqu’à 16 heures 
de fonctionnement par jour 
et 9 !/kWh au delà de 16h 
de fonctionnement par jour 
FM/D : 975 000 ! CF 
standby: 525 000 ! / mois!

CF 163 400 ! / mois CV : 
13 !/kWh jusqu’à 16 heures 
de fonctionnement par jour 
et 9 !/kWh au delà de 16h 
de fonctionnement par jour 
 FM/D : 300 000 ! CF 
standby: 129 000 ! / mois!

152,84! 153,83! 161,94! Conforme !

POWER 
SOLUTIONS! -! -!

CF : 39 000 ! par 
semaine CV : 8 !/kWh 
 FM/D : 651 616 ! CF 
standby: 29 000 ! par 
semaine!

-! -! 172,03! Conforme !

APR ENERGY!

CF : 883 300 US$  
pour 05 mois CV : 0,01 
US$/kWh FM/D : 750 000 
US$ CF standby : 200 000 
US$ pour 03 mois!

CF : 722 700 US$  
pour 05 mois CV : 0,01 
US$/kWh FM/D : 613 636 
US$ CF standby : 200 000 
US$ pour 03 mois!

CF : 160 600 US$  
pour 05 mois  CV : 0,01 
US$/kWh FM/D : 136 364 
US$ CF standby : 200 000 
US$ pour 03 mois!

138,36! 139,04! 152,16! Conforme !

SOPAM-SA! -!
CF+FM/D+CF stand by : 11 
329 984 863 FCFA CV : 
43,71 FCFA/kWh !

-! ! 271,73! !

Non 
conforme : 
Aucune 
expérience en 
location de 
groupes 
électrogènes !

AL. FARIS 
RENTALS 
EQUIPEMENT 
(L.L.C)!

CV (base take or pay) : 
34,5 FCFA/kWh  CF 
standby : 602 250 000 
FCFA par mois!

CV (base take or pay) : 
36,75 FCFA/kWh CF 
standby : 492 750 000 
FCFA par mois!

CV (base take or pay) : 
49,88 FCFA/kWh CF 
standby : 109 500 000 
FCFA par mois!

183,10! 186,96! 209,47! Conforme !

Attributaires!

Lot 1 : APR ENERGY pour la fourniture d’équipements de production d’électricité et de services aux fins de produire et de 
fournir une capacité garantie de 55 MW aux conditions de référence du site au poste 90/33 kV de la centrale électrique 
SONABEL de Kossodo, pour un délai de vingt (20) jours  à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat. 

Lot 2 : APR ENERGY pour la fourniture d’équipements de production d’électricité et de services aux fins de produire et de 
fournir une capacité garantie de 45 MW aux conditions de référence du site au poste 90/33 kV de la centrale électrique 
SONABEL de Komsilga, pour un délai d’un (01) mois à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat. 

Lot 3 : APR ENERGY pour la fourniture d’équipements de production d’électricité et de services aux fins de produire et de 
fournir une capacité garantie de 10 MW aux conditions de référence du site au poste 33/15 kV de la SONABEL à 
OUAGA 2000, pour un délai d’un (01) mois à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat.!

 

Rectif
icatif

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Rectificatif du Quotidien n° 1762 du lundi 04 avril 2016, page 3  

portant sur les observations  des soumissionnaires n° 3 et 4 
Manifestation d’intérêt  pour la conception des sujets des concours directs de la fonction publique, session 2016 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 (compte trésor) - Publication de l’avis : Quotidien N° 1731 du 19 février 2016 
Date de dépouillement : 04/03/2016 - Nombre de plis reçus dans les délais : cinq (05) 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires Observations Délibération de la CAM 

01 CCD-SARL Les références techniques sont satisfaisantes  Retenu pour la suite de la procédure 
02 CENTRALE RH Les références techniques sont satisfaisantes  Retenu pour la suite de la procédure 
03 HUMAN PROJECT Les références techniques sont satisfaisantes Retenu pour la suite de la procédure 
04 BK CONSULTING Les références techniques sont satisfaisantes Retenu pour la suite de la procédure 
05 MYTECH La référence technique présentée n’est pas satisfaisante Non retenu pour la suite de la procédure 
                                                                                       
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-000002/MESRI/SG/DMP du 03/03/2016 relatif  au gardiennage des locaux du MESRI - Lot unique  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Date de dépouillement : 23/03/2016. Date de délibération : 23/03/2016. Nombre de plis : cinq (05) 
Montants lus en 

F CFA HTVA 
Montants corrigés 

en F CFA HTVA Soumissionnaires 
minimum maximum minimum maximum 

Observations Rang 

BETSALEEL 1 554 000 13 986 000 1 554 000 13 986 000 Conforme 1er  
SECURITE PROTECTION SERVICE PLUS (SPS) 1 735 300 15 617 700 1 735 300 15 617 700 Conforme. Montant hors enveloppe - 
BURKINA SECURITE PROTECTION ( BSP) 1 563 250 14 069 250 1 563 250 14 069 250 Conforme  2ème  
SOCIETE GENERALE DE SECURITE 2 775 000 24 975 000 2 775 000 24 975 000 Conforme. Montant hors enveloppe - 

GLOBAL ACTION SECURITE 7 2 405 000 21 645 000 2 405 000 21 645 000 Non conforme : Absence de garantie 
de soumission  - 

Attributaire : BETSALEEL pour montant minimum de un million cinq cent cinquante quatre mille (1 554 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de treize millions neuf cent quatre vingt six mille (13 986 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de neuf  (09) mois. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!

!

Rectif
icatif
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
APPEL D’OFFRES N°2016-001/AGETEER/DG du 03/02/2016 pour la réhabilitation de la prise d’eau du périmètre rizicole de KARFIGUILA dans 

la région des Cascades. Financement : DANIDA. Publication : « Quotidien » des marchés Publics N°1725 du jeudi 11 février  2016, page 15.   
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-270/AGETEER/DG/DM/ko du 10 mars 2016 

(Ouverture)  Lettre N°2016-320/AGETEER/DG/DM/ko du 23 mars 2016 (Délibération)    Date de dépouillement : Ouverture des plis : 15/03/2016 ;      
Délibération : 25/03/2016.    Nombre de plis reçus : Une (01) offre 

N° Soumissionnaire Montant HTVA Lu (FCFA) Montant HTVA Corrigé (FCFA) Observations 
1 FORBAT Afrique 85 192 755 85 192 755 Conforme 
Attributaire : Entreprise FORBAT Afrique pour un montant de Quatre Vingt Cinq  Millions Cent Quatre Vingt Douze Mille Sept Cent Cinquante Cinq 
(85 192 755) F CFA HTVA soit Cent Millions Cinq Cent Vingt Sept Mille Quatre Cent Cinquante Un (100 527 451)  F CFA TTC pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 

Demande de prix n°2015-002/SONAGESS/DG pour la fourniture de produits phytosanitaires au profit de la SONAGESS. 
FINANCEMENT : SONAGESS – GESTION 2016. Date de dépouillement : 11 mars 2016.  

Réf. : Quotidien des Marchés Publics n°1737 du 29 février 2016 
Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA N° d’ordre Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 PROPHYMA SA 13 684 000 - 13 684 000 - Conforme 
Attributaire : PROPHYMA SA pour un montant de treize  millions six cent quatre-vingt-quatre  mille (13 684 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de propositions: N°2016-033p/MARHASA/SG/DMP du 20 novembre 2015 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude 
diagnostique de la filière maïs dans les régions de l’Est, du Centre Est et du Centre Ouest y compris leurs liens avec les centres de transformation 

et commercialisation dans les villes de Ouaga et Bobo Dioulasso dans les zones d’intervention du PCESA. Financement : DANIDA.  
Nombre de plis reçus : trois (03). Date de dépouillement : 06 janvier 2016. Nombre de points requis: 75 points/100 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant  
/15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie  
/30 points 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé  
/50 points 

Qualité de 
l’offre 
/05 points 

 
Total 
sur  
100 points  

 
 
Observation  

1 Agro convergence 15 22 45,5 4,5 87 Retenu pour la suite de la procédure 

2 
Groupement 
SOMBENEDO Sarl/ 
GSD Sarl 

- - - - - 

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

3 
Groupement Faso 
Ingénierie/SAFRIC 
Sarl/Accord Consult 

5 20 25 5 55 Non retenu 

 
 
 
 
                                                                                                              
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE-EST 
 Demande de prix a ordre de commande n°2016- 002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14/03/2016 relative aux prestations de services 

d’entretien, nettoyage et gestion des déchets du CHR de Tenkodogo - Publication : Revue des marchés publics n° 1749 du 16 mars 2016 
Convocation CAM n° 2016-000056/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2016 - Nombre de pli reçu : deux (02) plis ; nombre de lot : unique  

Date du dépouillement: 25/03/2016 - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 
MONTANT FCFA HTVA Soumissionnaires LU CORRIGE Observations 

E.N.A.F   Min : 1 323 391 
Max : 12 779 766 

Min : 1 323 391 
Max : 12 779 766 Conforme 

B.K.S Trading & Business Sarl Min : 1 405 267 
Max : 15 315 670 

Min : 1 405 267 
Max : 15 315 670 Offre hors enveloppe 

Attributaire   
Entreprise E.N.A.F, pour un montant minimum d’un million trois cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-
onze (1 323 391) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions sept cent soixante-dix-neuf mille 
sept cent soixante-six (12 779 766) FCFA HTVA avec un délai d’exécution valable jusqu’au 31 décembre 
2016 et un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

 
 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST 
manifestation d’intérêt N°2016-06//MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la région du Centre-Ouest pour 
le compte de la DRARHASA-COS  - Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016 - Publication : Revue N°1737 du 29/02/2016.  

Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016 - Date de délibération : 23 mars 2016. 
Bureaux d’études Lots Observations  
P.I.D 1 et 2 Non retenu : Lettre de manifestation est adressée au président de la CRAM 
CCD-SARL 1 et 2 Retenu 
CAFI-B 1 et 2 Retenu 
BERGER 1 et 2 Retenu 
BETAT-IC/SARL 1 et 2 Retenu 
BU RE D 1 et 2 Retenu 
A.C.I-CONSEILS 1 et 2 Retenu 
AC3E 1 et 2 Retenu 
BIST 1 et 2 Retenu 
IRMA  AFRIQUE/Sarl 1 et 2 Retenu 
IMAGINE (ip) 1 et 2 Retenu 
CID-SARL 1 et 2 Retenu 
BEPAD 1 et 2 Retenu 
MULTI CONSULT/Sarl 1 et 2 Retenu 
BIGA / SARL 1 et 2 Non retenu : Lettre de manifestation est adressée au président de la CRAM 
ERH-A 1 et 2 Retenu 
Groupement CODEX-SARL /KUGRI CONSULT Non précisé Non retenu : Ne précise pas le ou les lots aux quels il soumissionne 
GERTEC 1 et 2 Non retenu : Lettre de manifestation est adressée au président de la CRAM 
CETIS 1 et 2 Retenu  
A.F.E.R 1 Non retenu : Lettre de manifestation est adressée au Gouverneur 
BERA 1 et 2 Retenu 
CETRI 1 et 2 Retenu 

 
Manifestation d’intérêt N°2016/05/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d’études  pour la 
mise en œuvre de la réforme et des activités d’IEC (Information – Education - Communication) pour les travaux d’approvisionnement en eau 

potable dans  la Région du centre pour le compte de la Direction  Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,  de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Ouest (DRARHASA-COS). Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016.  

Publication : Revue N°1737 du 29/02/2016. Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016.. Date de délibération : 23 mars 2016. 
Bureaux d’études Observations 
CAFI-B Sarl Retenu 
BURED Sarl Retenu 
EDR Non Retenu :Agrément fourni par le bureau est Aac 
Groupement BIGH/BIST Retenu 
CETRI Retenu 
Meridien BGB Sarl Non Retenu : Agrément fourni Fs3 datant de 2010 
IGIP AFRIQUE Retenu 
GID Sarl Retenu 
GERTI Non Retenu : Autorité contractante non précisée 
BEPAD Retenu 
MULTI CONSULT Sarl Non Retenu : Le bureau MULTI CONSULT Sarl n’a fourni aucun marché similaire 
BIGA Sarl Non Retenu : Lettre adressée au président de la CRAM 
Groupe Zenit Retenu 
ERH-A Retenu 
BERA Retenu 
JL-INTERACTIV Non Retenu :Le bureau n’a fourni aucun marché similaire et n’a pas fourni d’agrément. 

 
Manifestation d’intérêt °2016-04/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d’études  pour la mise 
en œuvre des activités d’IEC (Information – Education - Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement dans  la région du centre ouest  

pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de l’Assainissement et de La Sécurité Alimentaire Du 
Centre –Ouest  (DRARHASA-COS) Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1737 du 29/02/2016.  

Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016. Date de délibération : 23 mars 2016. 
Bureaux d’études observations 
B2i Non Retenu : La lettre a été adressée au Gouverneur de la Région et n’a aucun marché similaire 
BURED Retenu 
SAPAD Non Retenu : La lettre a été adressée au Président de la CRAM 
AC3E Retenu 
EDR Non Retenu : EDR n’a aucun marché similaire 
BIST Retenu 
CETRI Retenu 
MERIDIEN BGB Non Retenu : Aucun marché similaire 
IGIP AFRIQUE Retenu 
BEPAD Retenu 
MULTI CONSULT Retenu 
BIGA Sarl Non Retenu : Lettre adressée au président de la CRAM 
Groupe Zenit Retenu 
ERH-A Retenu 
CODEX Sarl Retenu 
JL INTERACTIV Non Retenu : Pas d’agrément technique ni aucun marché similaires 
BERA Non Retenu : BERA n’a aucun projet similaire 
CCD Sarl Retenu 
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Manifestation d’intérêt N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour  la sélection de bureau ou groupement de bureaux d’études pour le 
suivi  et le contrôle  à pied d’œuvre des travaux de  réalisation de forages dans la région du centre ouest pour le compte de la DRARHASA-COS 

Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1737 du 29/02/2016. Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016 
Date de délibération : 23 mars 2016 

Bureaux d’études Conclusion 

PID Non retenu : Lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la CRAM 
ERHA Retenu 
BURED Retenu 
SERAT Sarl Retenu 

B2i Non retenu  : -Lettre de manifestation d’intérêt adressé a Monsieur le gouverneur de la région du Centre-Ouest -
Plaquette de présentation de la structure n’est pas fournie 

CAFI-B Retenu 
CETIS Retenu 
Groupement BETAT-
IC/CEFDI Expertise 

Non retenu  : -Agrément de type EC  présenté par BETAT-IC au lieu de Fc ou Fsic demandé 
Le chef de file BETAT-IC n’a pas l’agrément requis 

GERTI Non retenu : Lettre de manifestation d’intérêt  adressé à l’autorité contractante de la région du Centre-Ouest sans 
désignation de l’autorité contractante. 

MEMO Sarl Non retenu  : -Lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la CRAM 
CCD Sarl Retenu 
EDPA-Sarl Non retenu  : -Lettre de manifestation d’intérêt adressé au Secrétaire général de la Région 
BERGER Retenu 
CACI-C Retenu 
CETRI Retenu 
2EC-INGENIEURS CONSEIL Retenu 
GID-SARL Retenu 
BEPAD Retenu 

Groupement BSH et ACERD Non retenu : -Le document fourni comme agrément technique présenté par BSH ne précise pas le type 
d’agrément ; -Lettre de manifestation d’intérêt adressé au Secrétaire général de la Région. 

GERTEC Retenu 
Multi consult Sarl Retenu 
Groupement 
Kugri consult/CODEX Non retenu :-Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSU
LT INTERNATIONAL 

Non retenu : -Pas de procuration désignant le directeur de Faso ingénierie à signer en lieu et place de la personne 
habilité du bureau ; -Agrément technique de HYDROCONSULT INTERNATIONAL non présenté. 

FASEM CONSULT Retenu 
BIGH Retenu 
BERA Retenu 

 
Manifestation d’intéret N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour  la sélection de bureau ou groupement de bureaux d’études pour le 

suivi  et le contrôle  à pied d’œuvre des travaux de  réhabilitation/ extension de système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) et de 
réhabilitation de forages dans la région du centre ouest Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1737 du 29/02/2016. 

Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016. Date de délibération : 23 mars 2016. 

Bureaux d’études Conclusion 

BURED Retenu 
AC3E Retenu 
CAFI-B Retenu 
CETIS Retenu 
Groupement BETAT-
IC/CEFDI Expertise Non Retenu : Agrément de type EC  présenté par BETAT-IC au lieu de EU3 demandé 

EDPA-Sarl Non Retenu : Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 
BERGER Retenu 
CACI-C Retenu 
CETRI Retenu 
2EC-INGENIEURS CONSEIL Retenu 
GID-SARL Retenu 
BEPAD Retenu 

Groupement BSH et ACERD Non Retenu : -Le document fourni comme agrément technique présenté par BSH ne précise pas le type 
d’agrément. -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 

GERTEC Retenu 
Multi consult Sarl Retenu 
Groupement Kugri 
consult/CODEX Non Retenu : Lettre de manifestation d’intérêt adressé au Secrétaire général de la Région 

FASEM CONSULT Retenu 
AFER Non Retenu : Lettre de manifestation d’intérêt adressé au gouverneur. 
BERA Retenu 
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Manifestation d’intérêt n°2016 003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études, 
pour la réalisation d’études  pour divers travaux d’Approvisionnement en Eau Potable Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : 

Revue N°1736 du 26/02/2016 - Date d’ouverture des plis : 14 mars 2016 - Date de délibération : 23 mars 2016. 

Bureaux d’études Conclusion 

PID Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au président de la CRAM 
BURED Retenu pour les lot 1 et 2 
AC3E Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement Engineering 
Service/EDPA Sarl 

Non Retenu pour les lot 1 et 2 : -Agrément technique Non conforme pour Engineering Service. ED fourni au lieu de 
EU1 demandé ; -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 

BERGER Retenu pour les lot 1 et 2 
CACI-C Retenu pour les lot 1 et 2 
CETRI Retenu pour les lot 1 et 2 
2EC-INGENIEURS CONSEIL Retenu pour les lot 1 et 2 
GID-SARL Retenu pour les lot 1 et 2 
AGHI-SARL Retenu pour les lot 1 et 2 
IGIP-Afrique Retenu pour les lot 1 et 2 
BEPAD Retenu pour les lot 1 et 2 
SERAT Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement BSH et ACERD Retenu pour les lot 1 et 2 : -Le document fourni comme agrément technique présenté par BSH ne précise pas le 

type d’agrément. -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire général de la Région 
GERTEC Retenu pour les lot 1 et 2 
Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSU
LT INTERNATIONAL 

Retenu pour les lot 1 et 2 : -Agrément technique de HYDROCONSULT INTERNATIONAL non présenté. 

FASEM CONSULT Retenu pour les lot 1 et 2 
CINTECH Retenu pour les lot 1 et 2 
AFER Non Retenu pour le lot  2 : -Lettre de manifestation d’intérêt adressée au gouverneur. 
BERA Retenu pour les lot 1 et 2 

 
Demande de prix n°2015 - 01/ RCOS/ PBLK/ CSGL DU 02 MARS 2015 pour l!acquisition de fournitures scolaires au profit des  écoles de la 

commune de SIGLE. - Financement   (MENA) : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. - Date d!ouverture des plis : 29/02/ 2016. -DATE DE 
DELIBERATION : 29/02/ 2016.  N° de publication dans la revue des marches publics : Quotidien n°1734 du mercredi 24 février 2016 

Soumissionnaires 
 

Montant lu en F 
CFA  HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

SEB TECH-Consult 10 074 350 - - 
Non Conforme  pour non respect du cadre du bordereau du devis 
estimatif et quantitatif. Absence de proposition de marque 
conformément au modèle du devis estimatif 

GENERAL SERVICE –
YAMEOGO Ousséni  

 
11 371 078 

 
11 680 997 

 
11 763 184 

Conforme : Hausse du montant de son offre financière  en TTC 
est due à la correction sur l!item 6 (ardoise) du cadre du devis 
estimatif et quantitatif car les ardoises sont assujetties à la TVA 

KAFANDO NICAILA  
9 879 700 

 
10 634 296 

 
10 634 296 

Non conforme : Pour avoir proposé la marque calligraphe pour les 
items 1 à 6  au niveau du cadre du bordereau des prix unitaires or 
les échantillons concernés ne possèdent aucune marque ; aussi 
pour la gomme et les crayons de couleur de 
(6 et 12) la marque calligraphe a  été proposée alors que les 
échantillons crayon de couleur de (6 et 12) proposées porte la 
marque « ECOLIER » et celui  de la gomme porte la 
marque « PELIKAN » 

 
2TN International 

 
9 973 930 

 
11 769 237 

 
10 684 737 

Non conforme : Pour avoir proposé des protèges cahiers 
standards en lieu et place des Protèges cahier couleur 
transparente en matière plastique lavable aussi les échantillons 
des stylos verts et rouges non pas été fournis. Baisse du montant 
de son offre financière  TTC due  à la correction sur les items 1, 2, 
3, 4, 5 et 7 du cadre du devis estimatif et quantitatif car ses items 
sont exonérés à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
GENERAL SERVICE –YAMEOGO Ousséni : pour un montant de onze millions trois cent soixante onze mille soixante 
dix huit (11 371 078) FCFA HTVA et onze million sept  cent soixante trois  mille cent quatre vingt quatre (11 763 184) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt (25) jours 

 
 

REGION DE L’EST 
Demande de prix  n° 2016-01/MATDSI/REST/PGNG/CPAM  pour l’acquisition de  vivres et de condiments  au profit de la maison d’arret et de 

correction  de bogande  Date des travaux de LA CPAM    : 14MARS 2016  - Nombre de soumissionnaire : Trois  (03)  
Financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016 - REFERENCES :  REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1740  du jeudi 03 mars 2016 

SOUMISSION  Unique N°  
d’Ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT 

Observation 

01 EZR 10 979 500 10 979 500 Conforme 

02 EBBF 10 977 500 10 761 500 

Après correction de l’item 11 en application des dispositions de 
l’art 33 des instructions aux soumissionnaires, le montant en 
lettre fait foi. D’où quatre mille en lettres et non 40.000 en 
chiffres. Conforme 

03 CGB Sarl 11 152 500 11 152 500 Conforme 
Attributaire : EBBF pour un montant de douze millions trois cent soixante-quatorze mille (12 374 000) francs  CFA HT  après augmentation de 
15%  avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2015-07/REST/PGNG/CTHN pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation 

de deux (02) FORAGES POSITIFS PASTORAUX A KANKASNSI ET A TRIYALA (DIAKA) DANS LA COMMUNE DE THION 
Publication : revue des marchés Publics  n° 1644 du Mercredi 21 octobre  2015, 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de dépouillement : 27 octobre   2015.  Financement : COGEL, gestion 2015 
Montant de l’offre!!

Nom du consultant!
Note 

technique/100!
Note technique 

pondérée! HT Lu! HT corrigé!
Note 

financière!
Note financière 

pondérée! Note Totale! Rang!

OUEDRAOGO Djibrina! 90! 72! 1 000 000! 1 000 000! 100! 20! 92! 1er!
IDANI Idrissa! 90! 72! 1 125 000! 1 125 000! 88,89! 17,78! 89,78! 2ème!
Attribution! OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de un million  (1 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
Demande de proposition  n° 2015-002/MATDS/REST/PGNG/CPLA  pour le suivi-contrôle des travaux d’extension et de branchements prives 
des  adductions d’eau potable simplifiée (AEPS)   au profit de la COMMUNE DE PIELA - Date des travaux de la CCAM : 14 MARS 2016 sur 

convocation de la CCAM par lettre n° 2016-01/CPLA/M/SG du 09    mars 2016 - Nombre de soumissionnaire : UN  (01).  
Financement   : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 - REFERENCES : Lettre n°2015-065//REST/PGNG/CPLA  du 03 novembre 2015. 

Date de dépouillement : 04 novembre 2015 - REFERENCES :  REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1664  du mercredi 18 novembre 2015 
 Lot unique N°  

d’Ordre 
 

Bureau Montant de l’inscription budgétaire 
en F CFA TTC 

Montant lu =  Montant            
corrigé en F CFA TTC 

Observation 

01 BU RE D 1 500 000 2 625 500 Proposition financière hors enveloppe 

Conclusion : Procédure infructueuse pour proposition  financière hors enveloppe 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix  n° 2016-01/MATDSI/REST/PGNG/CPAM  pour l’acquisition de  vivres et de condiments  au profit de la maison d’arret et de 

correction  de bogande  Date des travaux de LA CPAM    : 14MARS 2016  - Nombre de soumissionnaire : Trois  (03)  
Financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016 - REFERENCES :  REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1740  du jeudi 03 mars 2016 

SOUMISSION  Unique N°  
d’Ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT 

Observation 

01 EZR 10 979 500 10 979 500 Conforme 

02 EBBF 10 977 500 10 761 500 

Après correction de l’item 11 en application des dispositions de 
l’art 33 des instructions aux soumissionnaires, le montant en 
lettre fait foi. D’où quatre mille en lettres et non 40.000 en 
chiffres. Conforme 

03 CGB Sarl 11 152 500 11 152 500 Conforme 
Attributaire : EBBF pour un montant de douze millions trois cent soixante-quatorze mille (12 374 000) francs  CFA HT  après augmentation de 
15%  avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2015-07/REST/PGNG/CTHN pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation 

de deux (02) FORAGES POSITIFS PASTORAUX A KANKASNSI ET A TRIYALA (DIAKA) DANS LA COMMUNE DE THION 
Publication : revue des marchés Publics  n° 1644 du Mercredi 21 octobre  2015, 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de dépouillement : 27 octobre   2015.  Financement : COGEL, gestion 2015 
Montant de l’offre!!

Nom du consultant!
Note 

technique/100!
Note technique 

pondérée! HT Lu! HT corrigé!
Note 

financière!
Note financière 

pondérée! Note Totale! Rang!

OUEDRAOGO Djibrina! 90! 72! 1 000 000! 1 000 000! 100! 20! 92! 1er!
IDANI Idrissa! 90! 72! 1 125 000! 1 125 000! 88,89! 17,78! 89,78! 2ème!
Attribution! OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de un million  (1 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours!

 
Demande de proposition  n° 2015-002/MATDS/REST/PGNG/CPLA  pour le suivi-contrôle des travaux d’extension et de branchements prives 
des  adductions d’eau potable simplifiée (AEPS)   au profit de la COMMUNE DE PIELA - Date des travaux de la CCAM : 14 MARS 2016 sur 

convocation de la CCAM par lettre n° 2016-01/CPLA/M/SG du 09    mars 2016 - Nombre de soumissionnaire : UN  (01).  
Financement   : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 - REFERENCES : Lettre n°2015-065//REST/PGNG/CPLA  du 03 novembre 2015. 

Date de dépouillement : 04 novembre 2015 - REFERENCES :  REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1664  du mercredi 18 novembre 2015 
 Lot unique N°  

d’Ordre 
 

Bureau Montant de l’inscription budgétaire 
en F CFA TTC 

Montant lu =  Montant            
corrigé en F CFA TTC 

Observation 

01 BU RE D 1 500 000 2 625 500 Proposition financière hors enveloppe 

Conclusion : Procédure infructueuse pour proposition  financière hors enveloppe 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2016-001/RHBS / PHUE / CRLN du 03 mars 2016  relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Ecoles de la  

Commune Rurale de Lena ; publication de l’avis de marchés publics n° 1740  du jeudi 03 mars 2016 - Date de dépouillement : 14/03/2016 ; 
Financement : Budget Communal  Gestion  2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT Observations 

FASO CLIC  7 826 500  7 826 500  Conforme 

EDAF/BTP  6 925 170  6 925 170 
Non Conforme : Absences de protèges cahiers de couleur blanc, noir, jaune, vert 
Le fournisseur a fourni un protège cahier de couleur rouge en lieu et place de cinq (05) 
protège cahiers de couleur rouge blanc, noir, jaune, vert comme spécifié dans le DAO  

TARA Consulting  6 342 800 6 342 800 
Non Conforme : Absences de protèges cahiers de couleur blanc, noir, jaune, vert. 
Le fournisseur a fourni un protège cahier de couleur rouge en lieu et place de cinq (05) 
protège cahiers de couleur rouge blanc, noir, jaune, vert comme spécifié dans le DAO 

Attributaire FASO CLIC  Pour un montant de sept million huit cent vingt six mille cinq cent   (7 826 500) Francs CFA HT  avec un 
délai livraison de trente (30) jours 

 
Demande de  prix n°2016-01/RHBS/PKND/DSKLK  du 04 mars 2016 pour  l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles de la 
commune de Koloko - Financement Budget Communal, gestion  2016 (Transfère MENA) - Date de dépouillement : 25 mars 2016 

Publication : quotidien des marchés publics N°1749 du  mercredi  16/03/2016 ; Nombre d’offres reçues : trois (03) 
N° Soumissionnaires Montant F CFA TTC Lu Montant F CFA TTC corrigé Observations 
01 Librairie Papeterie du Centre (LPC) 6 649 280 (HTC) 6 649 280 (HTC) Hors enveloppe 
02 Services Amitié et Solidarité (SAS) 6 853 002 (HTC) 6 853 002 (HTC) Hors enveloppe 
03 ETS DAO Alima& Frères/BTP (EDAF/BTP) 7 422 875 7 422 875 Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance  de crédits 

 
 
 
 
 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offre ouvert n° 2016-02/RPCL/POTG/CZTG/CCAM du 20 JANVIER 2016  pour la construction d’infrastructures au profit de la commune 
de zitenga - Lot 1 : Construction d’une salle de réunion à la Mairie de Zitenga - APPUI PACT - Lot 2 : Construction de logements d’infirmiers, de 

cuisines et de latrines  a Sadaba et à Nioniokodogo – APPUI PNGT II - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1726 du vendredi 12 
Février 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-014/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 09 Mars 2016 

- Lot 1 : Construction d’une salle de réunion à la Mairie de Zitenga - APPUI  PACT 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGEBAT 23 443 773 ---   Non conforme : - Absence de  projet similaire du chef de chantier 

 
GREGEC SARL 

 
25 037 294 

 
29 544 007 

 
28 036 786 

 
33 083 408 

Conforme. Erreur du bordereau des prix unitaires aux items : 
-  III.1 : (maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm hourdé avec de 
mortier de ciment dosé à 300 kg/m3) : au lieu 6 500 lire  de 20 050 
- V.8 : (brasseurs d’air y compris rhéostat) : au lieu de 22 500, lire   22 005  

Attributaire GREGEC SARL. pour un montant de 33 083 408  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
- Lot 2 : Construction de logements d’infirmiers, de cuisines et de latrines  a Sadaba et à Nioniokodogo – APPUI PNGT II 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.O.I.F. 11 465 960  13 529 833 11 745 960 13 860 233 
Conforme  
 

COGEBAT 21 963 966 ----   

Non conforme : 
- Absence de délai d’exécution dans la lettre d’engagement 
-  Absence de  C.V. et de projets similaires du chef de chantier 
- Hors enveloppe 

GREGEC Sarl 11 766 044 13 883 932 11 748 812 13 863 598 

Conforme. Erreur du bordereau des prix unitaires aux items :  
- VIII.1.b (ficus jaune) : au lieu de 1800, lire 1008 au niveau du logement 
d’infirmier. 
- I.3 (remblais d’apport latéritique sous dallage) au niveau  de la cuisine du 
logement : montant prix unitaire en lettre illisible, le prix unitaire de son 
concurrent d’un montant de 2000 f lui est alors appliqué. 

Attributaire E.O.I.F. pour un montant de 13 860 233 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
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Avis d’appel d’offres 
n°2016 ___010F__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-

tion d’équipements agricoles au profit du projet de valorisation de l’eau

dans le nord (PVEN).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est composé d’un (01) lot unique et

indivible : acquisition d’équipements agricoles au profit du projet de val-

orisation de l’eau dans le nord (PVEN)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP

7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) F CFA  à  la Direction Générale du contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). tél : 25

32 47 76.

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

obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

mille   (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

Téléphone :   50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi
06 mai 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des représentants des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-

gagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques.

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Acquisition d’équipements agricoles 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14

* Marchés de Travaux P. 15 & 16
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2016-0013/MENA/SG/DMP du 15 mars 2015

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

Nationale, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles

et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-

ants : Construction d’un ouvrage de type dalot cadre fermé de deux

ouvertures, de deux mètres (2m) de largeur et de un mètre (1m) de hau-

teur dans la région du Centre-Nord, précisément dans la ville de Kaya

à l’entrée de l’ENEP.

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

tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/

PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des

marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous

les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA et prendre con-

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

après : sis au 2ème étage, avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé

au côté sud de la SONATUR. Code postal : 03 BP 7032 Ouagadougou

03 – Ouagadougou - Burkina Faso - Numéro de téléphone : +226 25 33

54 84, tous les jours ouvrables du LUNDI AU JEUDI  de 07 h à 12h30

et de 13h à 15h30, le VENDREDI de 07 h à 12h30  et de 13h30  à

16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire

d’un Agrément Technique en cours de validité pour les catégories T2,

T3 ou T4 et une ligne de crédits de Trois millions sept cent cinquante

mille (3 750 000) FCFA.  Voir le DPAO pour les autres 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 à la Régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du

Ministère de l’Economie ,des Finances et  du Développement, TEL

+226 25 47 20 69 / 25 32 42 70 sur présentation d’un reçu d’achat d’un

montant de trente mille (30 000) FCFA non remboursable, acquis

auprès de ladite direction. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction

des Marchés Publics  sis au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeu-

ble Alice situé au côté sud de la SONATUR). Code postal : 03 BP 7032

Ouagadougou 03 – Ouagadougou - Burkina Faso - Numéro de télé-

phone : +226 25 33 54 84 au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09
heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de Cinq cent mille (500 000) Frs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mer-

credi 20 avril 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réu-

nion de la Direction des Marchés Publics  sis au 2ème étage, avenue

de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR. 

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION NATIONALE

Travaux de construction d’un dalot cadre fermé de 2x2x1 dans la Région du Nord

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2016–09/MENA/SG/DMP/LPA du 11 mars 2016 pour l’ac-

quisition et installation de kits collectifs d’éclairage solaires pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit  au profit du Projet une

lampe pour l’Afrique, paru dans le Quotidien des marchés publics n°1751 du 18 mars 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue le 18avril

2016, qu’une erreur s’est glissée dans les données particulières de l’appel d’offres (DPAO) au point IC 4.3 

Ainsi donc, 

Au lieu de :
Une liste des fournisseurs sous sanction est disponible à http:/www.arcop.bf

N.B : Tous les pays qui ne reconnaissent pas la République de Chine Taïwan ne sont pas éligibles au présent DAO.

Lire :
Une liste des fournisseurs sous sanction est disponible à http:/www.arcop.bf

N.B : 

-Tous les pays qui ne reconnaissent pas la République de Chine Taïwan ne sont pas éligibles au présent DAO ;

- Les équipements et les services connexes ne doivent provenir que de la République de Chine Taïwan ;

- Le certificat d’origine est requis à l’embarquement.

Le reste sans changement.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes  Académiques
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2016–10/MENA/SG/DMP/LPA du 11 mars 2016 pour l’ac-

quisition de kits de lampes solaires autonomes au profit du Projet une lampe pour l’Afrique, paru dans le Quotidien des marchés publics n°1751

du 18mars 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue le 18 avril 2016, qu’une erreur s’est glissée dans les données particulières de l’appel

d’offres (DPAO) au point IC 4.3 

Ainsi donc, 

Au lieu de :
Une liste des fournisseurs sous sanction est disponible à http:/www.arcop.bf

N.B : Tous les pays qui ne reconnaissent pas la République de Chine Taïwan ne sont pas éligibles au présent DAO.

Lire :
Une liste des fournisseurs sous sanction est disponible à http:/www.arcop.bf

N.B : 

-Tous les pays qui ne reconnaissent pas la République de Chine Taïwan ne sont pas éligibles au présent DAO ;

- Les équipements et les services connexes ne doivent provenir que de la République de Chine Taïwan ;

- Le certificat d’origine est requis à l’embarquement.

Le reste sans changement.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes  Académiques

Avis de demande de prix 
N° 2016-003/SONAGESS/DG/DC

Financement : Budget SONAGESS-Gestion 2016

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

des marchés publics, Gestion 2016 de la Société Nationale de Gestion

du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la

Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection

du bâtiment administratif du centre SONAGESS de Gaoua. Les travaux

seront financés par le budget de la SONAGESS gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie B)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible :

Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de Gaoua.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du

Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP

354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 06.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale

de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

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

Générale de la SONAGESS, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Signature du Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés  

Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

SOCIETÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de Gaoua



Avis de demande de prix no2016-
019.MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 31-03-2016

Financement : Budget de l’Etat,  gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la région des Cascades, Président de

la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance un appel

d’offres pour acquisition de vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de

Correction de Banfora.

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

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

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

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

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

L’acquisition est composée d’un (01) lot unique : Acquisition de

vivres.

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

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans le bureau du responsable administratif et finan-

cier de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora, tél : 20 91 08 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du

responsable administratif et financier de la Maison d’Arrêt et de

Correction de Banfora, tél : 20 91 08 27, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la

Trésorerie Régionale des Cascades à Banfora. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

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

bureau du Secrétaire Général de la Région des Cascades, tél : 20 91

03 43, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans le bureau

du Secrétaire Général de la Région des Cascades en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Mamadou  TRAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 23 

* Marchés de Travaux P. 24 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition de vivres 



Avis de demande de prix 
N° 2016-001/RCAS/PLRB/CSND du  23 Mars  2016

Financement : Budget Communal, (Ressources Transférées de l’Etat MENA) Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés de la commune de Sindou lance une

demande de prix ayant pour obget l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circoscription d’éducation de Base (CEB) de Sindou. 

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

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration .

Les fournitures sont  en deux (02) lots ainsi qu’il suit :  

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Sindou  2015-2016.

Lot N°2 :  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Sindou  2016-2017.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour chaque lot.

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

de demande de prix dans le bureau du Sécretaire général de  la Mairie de Sindou, Tel : 75 09 78 77

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

la Perception de Sindou dans la Province de la Léraba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA pour chaque lot auprès de ladite Perception. 

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chaque lot devront par-

venir ou être remises au secrétariat général de la commune de Sindou, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00. 

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

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

remise des offres. 

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés   

Séni OUEDRAOGO
Secretaire Administratif     

Fournitures et Services courants

RÉGION DES CASCADES                                                                      

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circoscription d’éducation de Base
(CEB) de Sindou
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INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ENERGIE
SOLAIRE AU PROFIT DE LA MAIRIE 

BASKOURE

Acquisition de mobilier scolaire pour l’e-
quipement de  deux salles de classe à l’é-

cole à KOMSILGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n
n°2016-03/CRBKR/SG 

FINANCEMENT : Budget Communal /Financement PACT

Le Secrétaire Général de la commune de Baskouré lance une

demande de prix pour l’installation d’un système d’énergie solaire au

profit de la Mairie de Baskouré.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique : installa-

tion d’un système d’énergie solaire au profit de la Mairie de Baskouré

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Mairie de Baskouré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Genéral de la mairie de  BASKOURE , moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-

ception  de  KOUPELA. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

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

(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général

de la mairie de Baskouré avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures
00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Nicodème DRABO
Secretaire Administratif

Avis de demande de prix no 2016-002/RCES/PKRT/CBKR 
Financement : Budget communal gestion 2016  

La comune de  BASKOURE   lance une demande prix relatif à

l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement de  deux salles de

classe à l’école KOMSILGA  ( lot 1), l’ equipement de quatre salles de

classe à l’ecole de TOSSIN ( lot 2) et  l’ acquisition de 40 table-bancs

au profit du contunium ( lot 3 ).

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

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en  trois  (03) lots répartis

comme suit :

- equipement de  deux salles de classe à l’école KOMSILGA ( lot 1), 

- equipement de quatre salles de classe à l’ecole de TOSSIN ( lot 2) 

- acquisition de 40 table-bancs au profit du contunium ( lot 3 ) 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du Sécrétaire Général de la mairie 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Genéral de la mairie de  BASKOURE moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-

ception  de  KOUPELA. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  cinquante  mille (50

000) FCFA  pour les lots 1 et 2  et  vingt  mille (20 000) F CFA pour le

lot 3  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire

Général de la mairie de  BASKOURE, avant le vendredi 15 avril 2016,
à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Sécrétaire Géneral,  

Président  de la Commission d’attribution des marchés   

Nicodème DRABO
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la commune 

de Dialgaye

Acquisition d’un vehicule 4x4 double cabine
au profit de la commune de SOUDOUGUI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2016-001/CDLG/M/SG 
Financement : Budget communal gestion 2016 sur financement :

ressources transférées MENA

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Dialgaye lance une demande

de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

la commune de Dialgaye.

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

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

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

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

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

Les acquisitions sont en  lot unique : acquisition de fournitures

scolaires au profit de la CEB de la commune de Dialgaye.

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

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Dialgaye ou appeler au 40 70 29 08/78 44 47 91.

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 Dialgaye ou appeler au 40 70 29

08/78 44 47 91 moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Koupéla

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire

Général de la Mairie de Dialgaye, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
no 2016-003/MATDSI/RCES/PKPLC.SDG/SG

Financement : Budget communal, gestion 2016/PACT

La Commune de SOUDOUGUI lance un avis d’appel d’offres

ouvert  pour  l’acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de

la Commune de Soudougui.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  sont en  un (01) lot unique.

Le délai de livraison est de  quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Secrétariat Génétal de la Mairie de Soudougui, télé-

phone :  70639167 de 7 heures à 15 heures.

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 Soudougui  moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de

Ouargaye. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600

000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

secrétariat du Secrétaire Général de la Commune de Soudougui, avant

le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

le Président de CCAM

Bouraima KAFADNAM
Secretaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert  
N°2016- 04 / CSDG/SG 

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le Ministère

de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des ressources Halieutiques, représenté par le Secrétaire Général et la Mairie de Soudougui, le

Secrétaire Général de la Commune de Soudougui, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un

avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation

en eau potable de la commune de Soudougui. 

Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des

ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Soudougui.

L’appel d’offre est ouvert à toutes personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Tout groupement se présentant à l’appel

à propositions devra obligatoirement désigner un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de

droit public ou aux sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat. 

Les candidats intéressés doivent fournir un dossier complet auprès de la commune de Soudougui. 

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la Commune

de Soudougui. 

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

d’Appel d’offres à la Mairie de Soudougui tél : 70 63 91 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du

receveur municipal de Ouargaye, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

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 par le soumissionnaire.

Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de Soudougui au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00, soit

l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée

pour la remise des offres.

La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou par-

tie dudit.

Communale d’Attribution des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable 
de la commune de Soudougui
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de KIRSI

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de La Toden

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-  01/RNRD/PPSR/CKRS

FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 
Chap. 60 Art. 605

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

de la mairie de Kirsi lance une demande de prix pour l’Acquisition

de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Kirsi. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne

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

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Kirsi

Tél : 70 18 77 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-

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

000) francs CFA   à la perception de Bokin. 

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 de la Mairie de Kirsi, avant le vendredi 15

avril 2016, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Mathieu NACOULMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix N° 2016-  03/RNRD/PPSR/CLTD
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

de la mairie de La Toden lance une demande de prix pour

l’Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB de La

Toden. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne

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

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de

fournitures scolaires au profit de la CEB de La Toden.

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 La

Toden Tél : 70 14 40 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-

nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00

43.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse du secrétariat de la Mairie de La Toden, avant le

vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire  Administratif
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Avis de demande de prix à ordre de commande
N° 2016-005/MS/SG/CHR/G du 16/03/2016

Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua Gestion 2016, le président de la Commission  d’Attribution des Marchés

du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de fournitures d’imagerie médicale au profit du

Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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

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

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

Le délai d’exécution du contrat est de l’année budgétaire 2016 

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

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

de demande de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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

tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96  moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA  à la caisse du CHR/G.

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

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

la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96, avant le vendredi 15 avril

2016, à 09 heures 00. 

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

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé

Chevalier de l’Ordre de mérite                       

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures d’imagerie médicale 
au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

REGION DU SUD OUEST
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin + latrine à 4

postes  à Bourasso
Réalisation d’un forage positif à Bourasso

Avis d’Appel d’offres 
N° :2016-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM 

Financement : Budget de la Commune / Ressources transférées
de l’Éducation, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution

des marchés de la Commune de Bourasso lance un appel d’offres pour

la construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin

+ latrine à 4 postes à Bourasso.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du

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

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : construc-

tion d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1

bureau+1Latrine à 4 postes à Bourasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)

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 Bourasso ou en

appelant au 60 24 27 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de

Nouna. 

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

(500 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de

Bourasso, avant le vendredi 06 mai 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
N° :2016-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM 

Financement : Budget de la Commune / Ressources transférées
de l’Éducation, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution

des marchés de la Commune de Bourasso lance un avis de demande

de prix pour la réalisation d’un forage positif à Bourasso.

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

sonnes physiques ou morales agréés en travaux d’hydraulique (agré-

ment Fn) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : réalisation

d’un forage positif UEPo à Bourasso.

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 Bourasso ou en

appelant au 60 24 27 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant non rem-

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

Nouna. 

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

(200 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de

Bourasso, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN                                      REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN                                      

Réalisation des travaux de construction de
d’un Parc de Vaccination à Sokoura

Réalisation des travaux de construction
d’une salle de classe au lycée 

départemental de  Commune de Barani

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016- 002 /RBMH/PKSS/CR-BRN DU 14 MARS 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 Barani.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés de la commune de Barani lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction de d’un Parc de

Vaccination à Sokoura, Commune de Barani. 

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion

2016 (PNGT 2- 3). 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de

construction d’un Parc de Vaccination à Sokoura, Commune de Barani.

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie

de Barani.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barani

auprès du secrétaire général, tél. : 70 33 61 14 /63 22 93 43 et moyen-

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

francs auprès de la perception de Djibasso. 

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 Barani, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

 SAWADOGO Idrissa
Secrétaire  Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016- 004 /RBMH/PKSS/CR-BRN DU 14 MARS 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 Barani.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés de la commune de Barani lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction  d’une salle de

classe au lycée départemental de  Commune de Barani. 

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion

2016 (PNGT 2- 3). 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible  des

travaux de construction  d’une salle de classe au lycée départemental

de  Commune de Barani.

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie

de Barani.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barani

auprès du secrétaire général, tél. : 70 33 61 14 /63 22 93 43 et moyen-

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

francs auprès de la perception de Djibasso. 

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 Barani, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN 

Réalisation des travaux de construction 
de deux (02) salles de classes à l’école 

de Berma

Réalisation des travaux de construction de
trois (03) salles de classe à Kamadena

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016- 003  /RBMH/PKSS/CR-BRN DU 15 MARS 2016

Financement : Budget communal    gestion 2016 ; Fond
Permanent pour le Développement de Collectivités Territoriales

(FPDCT) 

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

passation des marchés publics  gestion 2016 de la commune de

BARANI.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés de la commune de Barani  lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles

de classes à l’école de Berma, Commune de Barani. Les travaux seront

financés par le budget Communal gestion 2016 (FPDCT)). 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés ayant l’agrément B couvrant la région de Boucle de Mouhoun

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de

construction de deux (02) salles de classes à l’école de Berma,

Commune de Barani,.

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie

de BARANI.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barani

auprès du secrétaire général tel 70 33 61 14 et moyennant paiement

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

la perception de Djibasso. 

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 Dokuy, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire  Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016- 003 /RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 31 MARS 2016

Financement :Budget communal gestion 2016 ; Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).

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

passation des marchés publics  gestion 2016 de la commune de Dokuy.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés de la commune de Dokuy lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles

de classe à Kamadena, Commune de Dokuy. 

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion

2016 (FPDCT). 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés, ayant un agrément de catégorie  B couvrant la région de la

Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de

construction de trois (03) salles de classe à Kamadena, Commune de

Dokuy.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie

de Dokuy

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dokuy

auprès du secrétaire général tel 71 86 93 35 /63 81 17 90 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 deux

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

la mairie de Dokuy, avant le vendredi 15 avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.  

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offres n°2016 - 001/RCAS/PLRB/CNKDG
Financement : Budget Communal 

(ressources transférées MENA), Gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Niankorodougou

lance un appel d’offre ayant pour objet : les travaux de construction

de trois (03) salles de classe + magasin + bureau et latrines sco-

laires à quatre (04) postes dans la commune de Niankorodougou

dans la Province de la Léraba.  Les travaux seront financés sur les

ressources du Budget Communal (ressources transférées MENA),

Gestion de 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (Agrément de type B)

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

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

Les travaux sont en un lot unique  comme suit : Travaux de

construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau +

latrines scolaires  à quatre (04) postes.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres les bureaux de  la commune de

Niankorodougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-

utes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  auprès de la

Perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de

ladite perception. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier transmis par le soumis-

sionnaire.

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 Neuf

cent cinquante mille  (950. 000) FCFA, devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la commune de Niankorodougou le ven-
dredi 06 mai 2016 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt  (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission commu-
nale d’attribution des Marchés

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

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

scolaires à quatre (04) postes.

Travaux de construction d’un bâtiment à
trois (03) bureaux à la mairie de Loumana

Avis de demande de prix 
n°2016 - 002 / RCAS / PLRB / CLMN  

Financement :   budget communal (PACT), 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

Loumana.

Le Secrétaire Général de la commune de Loumana lance

une demande de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment

à trois (03) bureaux à la mairie de Loumana. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

Communal (PACT), gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  agréées (Agrément de type B)

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

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

Les travaux  sont  en un lot unique comme suit : Travaux  de

Construction d’un Bâtiment à Trois (03) Bureaux à La Mairie de

Loumana.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général

de  la mairie de Loumana, tous les jours ouvrables entre 7 heures

30 minutes  et 15heures 30mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

la perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de ladite

perception.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable  de

la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent cinquante mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la commune de Loumana  le vendredi 15

avril 2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Président de la Commission Communale D’attribution 
des marchés

B. Alain YAMEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

Construction d’une bibliothèque 
dans la commune de Soubakaniédougou.

travaux de construction d’une salle 
de professeur dans la commune 

de Soubakaniédougou 

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Demande de prix n° 2016- 001/RCAS/PCMO/DS-CSBK pour
les travaux de

Financement : budget communal(PACT), gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de

Soubakaniédougou lance une demande de prix ayant pour objet :

les travaux de construction d’une  bibliothèque dans la commune

de Soubakaniédougou en un  (01) lot unique et indivisible.  Les

travaux seront financés sur les ressources du budget

communal(PACT), gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agrées ayant un agrément de

type B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible

comme suit: Travaux de construction d’une bibliothèque dans la

commune de Soubakaniédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général

de la mairie de Soubakaniédougou tous les jours ouvrables entre 7

heures 00 minutes et 12 heures30 minutes et de 13 heures à

15heures30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la Mairie de Soubakaniédougou et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA auprès de la perception de

Soubakaniédougou. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Mairie de Soubakaniédougou avant le vendredi 15 avril

2016, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

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

Jean Gael M.YODA
Secrétaire Administratif

Demande de prix n°2016- 003 /RCAS/PCMO/DS-CSBK 
du 17 mars 2016

Financement :   budget communal(FPDCT), gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de

Soubakaniédougou lance une demande de prix ayant pour objet :

les travaux de construction d’une salle de professeur à

Soubakaniédougou centre dans la commune de

Soubakaniédougou en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux

seront financés sur les ressources du budget communal gestion

2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle

vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible

comme suit :

-   travaux de construction d’une salle de professeur  dans la com-

mune de Soubakaniédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général

de la mairie, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et

12 heures30 et de 13 heures 00 à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune Soubakaniédougou et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la commune de Soubakaniédougou  avant le vendredi 15

avril 2016, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

limite de remise des offres.

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

Jean Gaël M.YODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Réalisation de trois  forages à motricité humaine
positif au profit du village de Baniagara,

Gouindougouba, Gouindougouni 
dans la commune de  Soubakaniédougou

Construction de trois salles de classe +
Bureau+ magasin à Bramavogo dans la

Commune de SOUBAKANIEDOUGOU

Demande de prix  N° 2016-002/RCAS/PCMO/DS-CSBK du 17
Mars 2016

Financement :   budget communal (PNGT II PHASE III),
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de

Soubakaniédougou lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation de trois forages à motricité humaine positif au profit des

villages de Baniagara, Gouindougouba, Gouindougouni  dans la

commune de Soubakaniédougou. Les travaux seront financés sur

les ressources du budget communal (PNGTII PHASE III), gestion

2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de  catégorie Fn, pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles

devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :

Réalisation de trois forages positifs à motricité humaine.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire

Général, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12

heures 30  et de 13 heures 00 à 15 heures 30 minutes. Ou appeler

au 68 14 96 52.

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 Soubakaniédougou et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs francs CFA auprès de la perception de Niangoloko.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

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

secrétariat de la commune de Soubakaniédougou, avant le vendre-

di 15 avril 2016, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés publics.

Jean Gaël M.YODA
Secrétaire Administratif

Appel d'offres n°2016- 001 / RCAS / PCMO /DS- CSBK
Financement : Budget communal 

(ressource transférée), Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de SOUBAKANIEDOUGOU lance un appel d’offres

pour la construction de trois salles  de classe+ bureau + magasin

dans la Commune de SOUBAKANIEDOUGOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de la catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les

travaux se composent en un (01) lot unique : Construction de trois

salles de classe + Bureau+ magasin à Bramavogo dans la

Commune de SOUBAKANIEDOUGOU.

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 Secrétaire Général de

la Mairie de SOUBAKANIEDOUGOU.

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 SOUBAKANIEDOUGOU moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles

(50.000) f CFA auprès du receveur municipal de la commune de

SOUBAKANIEDOUGOU à Niangoloko.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

mille francs (400 000),devront parvenir ou être remises au secré-

tariat général de la mairie de SOUBAKANIEDOUGOU, avant  le

vendredi 06 mai 2015  à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de  cent  vingt (120) jours, à compter de la

date limite de remise des offres.

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

Jean Gaël. YODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU NORD

Construction de dix (10) boutiques 
au profit de la commune de Bokin 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016 -
01/RNRD/PPSR/CBKN/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL(FPDCT) - GESTION
2016

Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-

nale d’attributions des Marchés de la commune de Bokin  lance

une demande de prix  pour  la construction de dix(10) boutiques au

profit de la commune de Bokin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

Communal (FPDCT)  gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1

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

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

Les travaux sont en un (01) lot unique. 

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire

Général de la Mairie de Bokin Tél : 79 15 30 05.

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 Bokin moyennant paiement

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

auprès de la perception de  Bokin, Tél. 24 45 81 02.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la commune de Bokin, avant le vendredi 15 avril

2016, à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

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

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Rectificatif du Quotidien n° 1763 du mardi 05 avril 2016, page 21
partant sur la procédure et la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-005/ MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement :Budget de l’Etat,  Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la région du Centre-est, président de

la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance un appel

d’offres ouvert pour la réalisation de Neuf Cent Soixante (960) latrines

familiales semi-finies dans la région du Centre-Est pour le compte de la

Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de

l’Assainissement  et de la sécurité Alimentaire du Centre-Est. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de types  Lp pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots et répartis

comme suit :

Les lieux de réalisation des différents lots seront arrêtés en

commun accord avec les communes. 

NB : Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribution

de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources

Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du

Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DRARHASA-CES

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA pour chaque lot, payables à la Trésorerie

Régionale  du Centre-Est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soixante- mille

(860 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de

l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est avant, le

19 avril 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

DRARHASA-CES 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 Régionale
des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Le Secrétaire Général de la région du Centre-est, président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés  lance un 

appel d’offres ouvert pour la réalisation de Neuf Cent Soixante (960) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la sécurité 

Alimentaire du Centre-Est.  

  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 

personnes agréées de types  Lp pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les 

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle   vis-à-vis de l’Administration de leur pays 

d’établissement ou de base fixe. 

 

  Les travaux se décomposent en quatre (04) lots et répartis comme suit : 

 

Lots Travaux Délais d’exécution 
Lot 1 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 2 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 3 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 
Lot 4 Réalisation de 240 latrines familiales 105 jours 

 

Les lieux de réalisation des différents lots seront arrêtés en commun accord avec les communes.  

NB : Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots. 

 

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

dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 

Sécurité Alimentaire du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92  

 

 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la 

DRARHASA-CES moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque 

lot, payables à la Trésorerie Régionale  du Centre-Est. 

 

 

 

Les offres présentées en un original et trois (3)copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent soixante- mille  (860 000)FCFA par lot devront parvenir ou être remises 

à la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du 

Centre-Est avant , le………………………..à 09 h00mnTU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Travaux de réalisation de Neuf cent 
soixante (960) latrines familiales 

semi-finies dans la Région du Centre-EstRec
tif

ic
at
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -002/RBMH/PKSS/CR-BRS

Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la commune de Bourasso  lance un avis à

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-

el pour le : 

- lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à

Bourasso;

- lot 2 : suivi-contrôle de la réhabilitation d’un forage.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget

communal gestion 2016 (Ressources Transférées).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission entre autres :

• 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 les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais;

• Veiller au respect du calendrier des travaux;

• Elaborer les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait

achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité

de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions

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

règlementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants individuels  intéressés doivent fournir les

documents suivants indiquant qu’ils ont le profil et l’expérience pour

manifester leur intérêt :

- une lettre de manifestation d’intérêt ;

- un curriculum vitae détaillé actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires

déjà réalisées etc.) ;

- une copie légalisée du ou des diplômes ou attestations en cours

de validité;

- les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-

baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour

justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Seuls les marchés des maîtres d’ouvrages publics feront foi.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères

suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique 

ou Génie rural) ................................................................20 points

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

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

- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des 

travaux similaires ............................................................50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-

dessus énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour

la suite de l’analyse financière.

Les offres techniques et financières devront être déposées

en même temps.

NB :   

- L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement "

offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter clairement "

offre financière ". 

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,

en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies)

devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la

mairie de Bourasso au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. 

Elles devront porter la mention "Manifestation d’intérêt pour

le :

- Lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à

Bourasso;

- Lot 2 : suivi-contrôle de la réhabilitation d’un forage.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

de Bourasso, tél : 60 24 27 23.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout

ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

 Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

recrutement d’un consultant individuel pour le : 
Lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à Bourasso;

Lot 2 : suivi-contrôle de la réhabilitation d’un forage.
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -001/RBMH/PKSS/CR-BRS

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Bourasso  lance un avis à manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le :

 Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 3 salles de classe + 1

Magasin+ 1 Bureau+ 1 Latrine à 4 postes à Bourasso;

 Lot 2 : suivi-contrôle de la Construction d’un hangar et 3 boutiques au

marché de Bourasso;

 Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de salles de classe;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget com-

munal gestion 2016 (Ressources Transférées) et le Fonds Permanent

pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission entre autres :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;

• Veiller au respect des prescriptions techniques;

• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait achève-

ment même en cas de prolongation de celle-ci;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlemen-

tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-

lic.

Les consultants individuels  intéressés doivent fournir les docu-

ments suivants indiquant qu’ils ont le profil et l’expérience pour mani-

fester leur intérêt :

- une lettre de manifestation d’intérêt ;

- un curriculum vitae détaillé actualisé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.) ;

- une copie légalisée du ou des diplômes ou attestations en cours de

validité;

- les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires accompagnés des procès verbaux de

réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-

périence dans le suivi-contrôle.

Seuls les marchés des maîtres d’ouvrages publics feront foi.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants individuels seront évalués selon les critères

suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (CAP minimum)---------------------------------20 points

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

- Ancienneté du consultant (5 ans pour les titulaires du CAP/génie civil

;  3 ans pour les titulaires du BEP et 2 ans pour ceux ayant le profil de

Technicien Supérieur en génie civil)----------------------------------10 points

- Expérience dans le suivi-contrôle (références techniques 

similaires justifiées en suivi-contrôle )--------------------------------50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-

dessus énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la

suite de l’analyse financière.

Les offres techniques et financières devront être déposées en

même temps.

NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement

" offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter clairement

" offre financière ". 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Bourasso au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00, heure à

laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour :

 Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 3 salles de classe + 1

Magasin+ 1 Bureau+ 1 Latrine à 4 postes à Bourasso »;

 Lot 2 : suivi-contrôle de la Construction d’un hangar et 3 boutiques au

marché de Bourasso »;

 Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de salles de classe ».

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie de Bourasso, tél : 60 24

27 23.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

recrutement d’un consultant individuel pour le :
Lot 1 : suivi-contrôle de la Construction de 3 salles de classe + 1 Magasin+ 1 Bureau+ 1 Latrine à 4
postes à Bourasso; Lot 2 : suivi-contrôle de la Construction d’un hangar et 3 boutiques au marché

de Bourasso; Lot 3 : suivi-contrôle de la réhabilitation de salles de classe;

32 Quotidien N° 1764 - Mercredi 06 Avril 2016



Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -001/RBMH/PKSS/CR-BRN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Barani  lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

- Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’un parc de vaccination

à Sokoura (Barani);

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget com-

munal gestion 2016, le Programme National de Gestion des Terroirs

(PNGT II PHASE III).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;

• Veiller au respect des prescriptions techniques;

• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait achève-

ment même en cas de prolongation de celle-ci;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlemen-

tation générale des marchés publics et des délégations de service pu-

blic.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit

notamment :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires accompagnés des procès verbaux de

réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-

périence dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (CAP minimum en maçonnerie 

ou équivalent)-------------------------------------------------------------20 points

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

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)----------------------10 points

- Expérience dans le suivi-contrôle------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en

même temps.

NB :  - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter claire-

ment " offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter claire-

ment " offre financière ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-

dessus énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la

suite de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Barani

au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00. Heure à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :

 Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’un parc de vaccination

à Sokoura (Barani).

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 70336114/63229343

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle de la construction 
d’un parc de vaccination à Sokoura (Barani)

Quotidien N° 1764 - Mercredi 06 Avril 2016 33



Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016 - 01 / RCAS /  PLRB / C.OLN 

Financement : Budget Communal (ressource transférée FPDCT), Gestion 2016

1.Objet
Dans le cadre de son plan annuel de développement, la commune de Ouéléni lance avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un

prestataire en vue de faire un suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une (01) fourrière au profit de  la commune rurale de Ouéléni, Province

de la Léraba.

2. Missions
Le Prestataire s’acquittera de sa mission en collaboration avec le Président de la Délégation Spéciale communale de Ouéléni. 

Les missions principales seront :

- L’étude de la faisabilité ;

- L’élaboration  des prescriptions techniques (Devis descriptif) ;

- Les devis estimatifs.

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

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

4.Composition du dossier
Les candidats fourniront les documents suivants :

-une offre technique composée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Ouéléni;

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

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

• Une attestation de bonne fin d’exécution ou P.V de réception définitive des prestations.

- Une offre financière.

N.B : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offres technique ».

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

5. Critères de sélection
Les candidats seront retenus suivants les critères ci-dessous :

- Diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent) .....................................................................................................................20 points

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

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..............................................................................................................................................20 points

- Projet similaire dans la conception architecturale (à raison de 5 points par projet)...................................................................................50 points

Le score minimum requis..............................................................................................................................................................................70 points

Le candidat retenu sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

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

(02) enveloppes dans laquelle l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront parvenir au Secrétariat de

la Mairie de Ouéléni au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des candidats qui désire y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un prestataire en vue de faire une étude de réalisation

d'une (01) fourrier au profit de la commune rurale de Ouéléni, dans la province de la Léraba ».

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

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Renseignements complémentaires 
Pour tout renseignement complémentaire (consistance des travaux, etc.), les candidats peuvent s’adresser à  la Mairie Tél. : 70 83 68 76

8. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout et partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés De la Commune de Ouéléni

Albert SANON/
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RÉGION DES CASCADES

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-02/RCAS/PCMO/DS-CSBK du 17 mars 2016

POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES +BUREAU + MAGASIN A
BRAMAVOGO  DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU

Le président de la Commission communale d’attribution des marchés   de la commune de Soubakaniédougou  lance un avis de

manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle  des travaux de construction de trois(3)

salles de classes à Bramavogo dans la commune de Soubakaniédougou.

Financement 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (transferts Etat), Gestion 2016.

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

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

Descriptions des prestations : Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de trois(3) salles

de classes à Bramavogo dans la commune de Soubakaniédougou.

Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des marchés  de la commune de Soubakaniédougou, invite les consultants indi-

viduels qualifié (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent) avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à man-

ifester leur  intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale communale de Soubakaniédougou;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires  etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une attestation de bonne exécution ou PV définitif des travaux similaires ;

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

NB: les consultants déjà titulaires d'un contrat en cours ou retenu aux précédentes  manifestations de la mairie de Soubakaniédougou ne

seront pas présélectionnés

Critères de sélection

• Diplôme de base (BTS au minimum spécialisé en génie civil ou bâtiment et travaux publics ou équivalent) ...........................20 points ;

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

• Ancienneté du consultant (5ans minimum) .................................................................................................................................10 points ;

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

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut 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
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de Soubakaniédougou au plus tard mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00,
heure à laquelle,

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention

« manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois(3) salles+Bureau+magasin  à Bramavogo  dans la com-

mune de Soubakaniédougou».

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Marchés ou du secrétariat général de la mairie : 68 14 96 52.

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

Jean Gaël .M YODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RÉGION DES CASCADES

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’Intérêt N° 2016 – 001/C.SDG/M/SG pour la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de construction de trois (03) parcs de vaccination
muni de forages positifs à Pogoré, Kontandi et Kozèga dans

la commune de Soudougui.

Objet : sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle

des travaux de construction de trois (03) parcs de vaccination muni

de forages positifs à Pogoré, Kontandi et Kozèga dans la commune

de Soudougui.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la construction de trois (03) parcs de vaccination

muni de forages positifs à Pogoré, Kontandi et Kozèga dans la

commune de Soudougui.

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 indi-

viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construc-

tion de trois (03) parc de vaccination muni d’un forage positif à

Pogoré, Kontandi et Kozèga dans la commune de Soudougui.

Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016

sur financement PCESA

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-

cution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de con-

ditions 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 règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il

s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;

Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

La méthodologie et le planning  de la mission

Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un (01) original  deux (02) copies) sous plis fermé

et adressés à l’autorité contractante de la commune de Soudougui

avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un

consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents

travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage

positif à Pogoré, Kontandi et Kozèga dans la commune de

Soudougui» au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux

qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

Diplôme de base (TS ou ingénieur en 

Génie Civil/Equivalent)....................................................20 points ;

Adéquation de la méthodologie et du planning 

avec la mission................................................................30 points ;

Ancienneté du consultant (05ans minimum)....................15points ;

Expérience du consultant dans le suivi contrôle de 

travaux similaires...............................................................35points.

L’évaluation se fera suivant la méthode basée sur la qualité

technique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la

plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation du parc à

vaccination et du forage ne saurait excéder vingt dix (90) jours par

lot.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès

du Secrétaire Général de la mairie Soudougui Téléphone : 70 63 91

67

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

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Manifestation d’intérêt

36 Quotidien N° 1764 - Mercredi 06 Avril 2016



Manifestation d’Intérêt n° 2016 – 002/C.SDG/M/SG pour la
sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle 

des travaux dans la commune de Soudougui

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le

suivi et le contrôle des différents travaux qui se decomposent en

quatre (04) lots  comme suit : 

Lot 1 : suivi contrôle des travaux  de construction  deux (02) for-

ages positif à Napadé et Naloanga dans la commune de

Soudougui; 60

Lot 2 : suivi contrôle des travaux  de construction de la cloture de

la mairie de Soudougui; 90

Lot 3 : suivi contrôle des travaux  de refection de trois salles de

classe à Boudou dans la commune de Soudougui; 60

Lot 4 : suivi contrôle des travaux  de construction d’une salle de

réunion à la mairie de Soudougui. 90

Financement
Le financement est assuré par l budget communal, gestion 2016/

PACT/ Fonds Permanent

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de con-

ditions 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 règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;

Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

La méthodologie et le planning  de la mission

Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un (01) original  deux (02) copies) sous plis fermé

et adressés à l’autorité contractante de la commune de Soudougui

avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un

consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents

travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage

positif à Pogoré, Kontandi et Kozèga dans la commune de

Soudougui» au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux

qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

Diplôme de base (TS ou ingénieur en Génie Civil/

Equivalent)........................................................................20 points ;

Adéquation de la méthodologie et du planning  

avec la mission.................................................................30 points ;

Ancienneté du consultant (05ans minimum) .....................15points ;

Expérience du consultant dans le suivi contrôle de 

travaux similaires................................................................35points.

L’évaluation se fera suivant la méthode basée sur la qualité tech-

nique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus

forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation du parc à

vaccination et du forage ne saurait excéder quatre-vingt-dix (90)

jours pour les lots 2 et 4 et soixante jours pour les lots 1 et 3.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès

du Secrétaire Général de la mairie Soudougui Téléphone :

70639167.

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

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt  No2016-01- RNRD/PPSR/CKRS/SG
Financement : budget communal(FPDCT) gestion 2016

Chapitre 23 Art. 232

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

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix(10) boutiques au profit de la commune

de Kirsi.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (FPDCT) Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique.

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

(de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expéri-

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Kirsi ;

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-

tive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kirsi au plus tard le mercredi 20 avril 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des

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

pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de  Kirsi.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non préception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 18 77 01

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

Le président de la CCAM 

Mathieu NACOULMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Manifestation d’intérêt  No2016-001- RNRD/PPSR/CGPM/SG
Financement : budget communal(FPDCT) gestion 2016

Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gomponsom lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) logements d’infirmiers

dans le village de Niongnongo au profit de la commune de Gomponsom.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal(FPDCT) Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) logements d’infirmiers dans le village de

Niongnongo au profit de la commune de Gomponsom.

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

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Gomponsom ;

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-

tive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………… 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Gomponsom au plus tard le 20 avril 2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « man-

ifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) logements d’infirmiers dans le village de Niongnongo au profit de

la commune de Gomponsom.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non préception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 97 57 59/78 46 37 98.

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

Le président de la CCAM

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt  No2016-002- RNRD/PPSR/CGPM/SG
Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2016

Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gomponsom lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de

classes+bureau dans le village de Toessé au profit de la commune de Gomponsom.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de classes+bureau dans le village

de Toessé au profit de la commune de Gomponsom.

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

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Gomponsom ;

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-

tive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………… 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Gomponsom au plus tard le 20 avril 2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « man-

ifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de classes+bureau dans le village de Toessé au profit de

la commune de Gomponsom.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non préception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 97 57 59/78 46 37 98

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

Le président de la CCAM

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt  No2016-003- RNRD/PPSR/CGPM/SG
Financement : budget communal(PCESA) gestion 2016

Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gomponsom lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage à

Gomponsom au profit de la commune de Gomponsom.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal(PCESA) Gestion 2016.

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage au profit de la commune de

Gomponsom.

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

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien  en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience

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

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Gomponsom ;

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-

tive du marché concerné.   

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

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………… 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les trois premiers consultants sur la liste seront invités à faire une

proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Gomponsom au plus tard le 20 avril 2016  à 9 heures 00 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’in-

térêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage à Gomponsom au profit de la commune de Gomponsom .

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non préception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 97 57 59/78 46 37 98

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

Le président de la CCAM

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt  No2016-04- RNRD/PPSR/CLTD/SG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Toden lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(05) forages positifs au profit de la

commune de La Toden.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal(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 coup d’interdiction ou de sus-

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(05) forages positifs au profit de la commune de

La Toden.

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

ifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou tout autre diplôme reconnu équiva-

lent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de La Toden ;

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

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

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-

tive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points

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

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

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de La Toden au plus tard le 20 avril 2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-

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

tation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(05) forages positifs au profit de la commune de La Toden.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non préception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 14 40 27.

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

Le président de la CCAM 

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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