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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE   L’ECONOMIE VERTE ET DU  CLIMATIQUE 
Demande de prix n°3-2016-001/MEEVCC/SG/DMP du 05-03-2016 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du ministère de 

l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique ; Financement : Budget de l’Etat 
Date du dépouillement: 1er /04/2016 ; Référence de la publication :Quotidien des marchés publics n°1749 du mercredi 16 mars 2016. P14 

Référence de la convocation: N°2016-057/MEEVCC/SG/DMP du 25-03-2016 
Nombre de soumissionnaires : huit (08). 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 NYI MULTI-SERVICES 8.335.890 9.836.329 8.335.890 9.836.393 
1er conforme avec une correction de 64f 
de plus apportée au montant TTC du devis 
estimatif.  

02 YAMGANDE SERVICE 
SARL 8.525 424 10 060 000 8.525 424 10 060 000 2ème conforme 

03 PRES-NET Services 
PLUS 8.308.782 9.804.362,76 8.308.782 9.804.362,76 

Non conforme pour non-respect des frais 
liés à la préparation de l’offre (3333FCFA 
mensuel au lieu de 2500FCFA), les frais 
de caution (4444FCFA mensuel au lieu 
de 3333.33FCFA) de soumission et 
d’achat de dossier (2222FCFA au lieu de 
1666.66FCFA). Ce non- respect ramène 
sa marge bénéficiaire de 0,67 montant 
lu à -2498,34 montant corrigé.  
 

04 EDEEN SERVICES 11.256.648 13.282.845 8.442.486 9.962.133 

Non conforme, offre corrigée à 25%, pour 
avoir fait leurs calculs sur 12 mois au lieu 
de 9 mois tel que indiqué dans le cadre du 
devis estimatif. 

05 GRACELAND 
SERVICES 12.498.000 14.747.640 9.373.500 11.060.730 

Non conforme, offre corrigée à 25%, pour 
avoir fait leurs calculs sur 12 mois au lieu 
de 9 mois tel que indiqué dans le cadre du 
devis estimatif. 

06 DELPHOS 11.724.840 13.835.311 8.793.630 10.376.483 

Non conforme, offre corrigée à 25%, pour 
avoir fait leurs calculs sur 12 mois au lieu 
de 9 mois tel que indiqué dans le cadre du 
devis estimatif. 

07 E.BE.CO 11 355 517 13 399 510 11 355 517 13 399 510 
Non conforme pour empreinte non 
apposée par un agent de propreté et la 
liste non certifiée par la responsable.  

08 CHEYENNE Service 12 252 000 12 252 000 12 252 000 12 252 000 Non conforme pour manque d’échantillon.  

Attributaire 
« NYI » MULTI- SERVICES  pour un montant de neuf millions huit cent trente six milles trois cent quatre vingt treize 
(9.836.393) FCFA TTC avec un délai d′exécution de neuf (09) mois.  
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Résultats provisoires

MINISTERE DE JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Manifestation d'intérêt n°2016-001 /MJDHPC/SG/DMP du 22/02/2016 pour la présélection de consultants en vue de la réalisation des missions de 

suivi-contrôle et coordination (ingénierie) des travaux de réalisation de forages et de châteaux d'eau équipés de pompes dans les MAC de 
Kongoussi, Djibo et le centre de pour mineurs de Laye - Financement: Budget de l'Etat, gestion 2016.Référence de la Publication de l'avis à 

manifestation d'intérêt: Quotidien n°1740 du jeudi 03 mars 2016 Invitation: lettre n°2016-014/MJDHPC/SG/DMP du 07/03/2016 
Date de dépouillement: 17/03/2016 - Date de délibération: 23/03/2016 - Nombre de plis : dix-sept (17). 

N° 
D'ordre Consultants    Observations  

01 ANTEA Burkina  Retenu pour la suite de la procédure  
02 2 e C Ingénieurs conseils  Retenu pour la suite de la procédure  

03 Groupement Bureau Sahélien d'Hydraulique/ACERD SARL  

Non retenu pour la b suite de la procédure:  
Le Bureau Sahélien d'Hydraulique membre du groupement 
Bureau Sahélien d'Hydraulique/ACERD SARL n'a pas fourni 
un agrément d'approvisionnement en eau potable  

04 BEPAD  Retenu pour la'suite de la procédure  
05 GERTI  Retenu pour la suite de la procédure  
06 GID  Retenu pour la suite de la procédure  
07 B2i  Retenu pour la suite de la procédure  

08 Groupement Ingénierie Recherche Management/Castor Ingénierie  
Expertise  Retenu pour la suite de la procédure  

09 CETIS  Retenu pour la suite de la procédure  
10 Groupement SERAT Sarl/BERCI  Retenu pour la suite de la procédure  
11 CAFI-B  Retenu pour la suite de la procédure  
12 PIB  Retenu pour la suite de la procédure  
13 BERA  Retenu pour la suite de la procédure  
14 MEMO Sarl  Retenu pour la suite de la procédure  
15 CACI-C  Retenu pour la suite de la procédure  
16 BU RED  Retenu pour la suite de la procédure  
17 SOGIR Afrique  Retenu pour la suite de la procédure  
!
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1772 

Manifestation d’intérêt n°2016-003/AGETEER/DG du 12 janvier 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de  
bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des prestations de maîtrise d’œuvre technique de la réalisation/réhabilitation 

de forages équipées de pompes à motricité humaine au Burkina Faso Publication : « Quotidien »  N°1708 des marchés Publics du  
mardi 19 janvier 2016, page 16   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture :    

Lettre N°2016-116/AGETEER/DG/DM/ak du 29 janvier 2016   Délibération : Lettre N°2016-347/AGETEER/DG/DM/ko du 01 avril 2016     
Date de dépouillement : Ouverture des plis : 04/02/2016,  délibération: 05/04/2016   Nombre de plis reçus : Vingt-sept (27) offres    

Critère : avoir au moins une expérience similaire justifiée 
N° Soumissionnaires Conclusion 
01 CCD-Sarl Retenu 
02 Groupement BSH Sarl (Mali) /ACERD Sarl Retenu 
03 BAFRENAH Retenu 
04 GERTI Sarl Retenu 
05 CETIS Retenu 
06 BETBA Retenu 
07 2EC Ingénierie Conseil Retenu 
08 GEDRI Retenu 
09 Groupement Faso Ingénierie / Hydro Consult International (Sénégal) Retenu 
10 Groupement GENY ECO / ENG.S Retenu 
11 Groupement ERH-A / KOUGRI Consult Retenu 
12 Groupement CAFI-B / GID Retenu 
13 Groupement SERAT/BERCI Retenu 
14 Groupement CASTOR / IRMA Afrique Retenu 
15 Groupement TED/ SERTAS (Mali) Retenu 
16 Groupement GERTEC / AC3E Retenu 
17 Groupement NK Consultants / 3S Retenu 
18 Groupement IGIP Afrique / West Ingénierie (Guinée) Retenu 
19 P.I.D Retenu 
20 Groupement SEPT (Mali) /Géo Consult (Bénin) /CEITP Retenu 
21 B2i Retenu 
22 CETRI Retenu 
23 CACI-C Retenu 
24 Groupement BIGH/BIST Retenu 

25 EDPA Sarl Non Retenu pour agrément fourni non conforme car relatif aux 
travaux 

26 BERA Retenu 
27 BETAT-IC Retenu 

 
Demande De Propositions N°2015-002/AGETEER/DG du 01/12/2015 pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’études chargés du suivi-

contrôle des travaux de réhabilitation de barrages et périmètres dans les trois provinces de la région du Plateau Central (Lots 1, 2 et 3)   
FINANCEMENT : BID   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2015-

1652/AGETEER/DG/DM/ak du 18 décembre 2015 (Ouverture) Lettre N°2016-299/AGETEER/DG/DM/ak du 17 mars 2016 (Délibération) Date de 
dépouillement : Ouverture des plis: 23/12/2015,      Délibération:24/ 03/ 2016  Nombre de plis : Dix (10) plis dont une (01) lettre d’excuse. Note 

technique minimale requise : 75 points 
Lot 1 : Réhabilitation du Barrage et du Périmètre de YAIKA (Province du Ganzourgou)  et   du Périmètre irrigué de  VOAGA (Province de 

l’Oubritenga) 
Qualification et compétence du personnel 

clé/60pts 

N° Soumissionnaires 
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TOTAL Conclusion 

01 EMERGENCE 
Ingénierie 5 21.5 15 12.5 10 10 10 5 89,00 Retenu pour l’évaluation financière 

02 Groupement 
AC3E/GERTEC 5 23 15 12.5 12.5 10 10 4 92,00 Retenu pour l’évaluation financière 

03 CETECH Consult 2.5 24.5 15 12.5 10 10 10 4 88.50 Retenu pour l’évaluation financière 
04 CETRI 0 23 15 12.5 12.5 10 10 3 86,00 Retenu pour l’évaluation financière 
05 GEDRI 0 20 15 5 5 10 10 3 68,00 Non Retenu pour l’évaluation financière 

06 Groupement NK 
Consultants / 3S 2.5 23 15 8 12.5 10 10 3 84,00 Retenu pour l’évaluation financière 

07 DEC Ltd 5 23 15 12.5 12.5 10 10 5 93,00 Retenu pour l’évaluation financière 

08 Groupement 
CACI-C/SAED 5 23 11 12.5 12.5 10 10 3 87,00 Retenu pour l’évaluation financière 

Lot 2 : Réhabilitation du Barrage et du Périmètre de KOLOGOGUESSE ainsi que le Périmètre de la FERME  SEMENCIERE DE 
LOUMBILA (Province de l’Oubritenga) 

01 EMERGENCE 
Ingénierie 5 21.5 15 12.5 10 10 10 5 89,00 Retenu pour l’évaluation financière 

02 Groupement 
AC3E/GERTEC 5 23 15 12.5 12.5 10 10 4 92,00 Retenu pour l’évaluation financière 

03 CETECH Consult 2.5 24.5 15 12.5 10 10 10 4 88.50 Retenu pour l’évaluation financière 
04 CETRI 0 23 15 12.5 12.5 10 10 3 86,00 Retenu pour l’évaluation financière 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 1774 - Mercredi 20 Avril 2016

 

!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3445' 6,7%'8'
 

05 DEC Ltd 5 23 15 12.5 12.5 10 10 5 93,00 Retenu pour l’évaluation financière 

06 Groupement 
CACI-C/SAED 5 23 11 12.5 12.5 10 10 3 87,00 Retenu pour l’évaluation financière 

Lot 3 : Réhabilitation des Barrages de SANDOGO et NIOGO ainsi que le Périmètre irrigué  situé en aval du barrage de NIOGO  (Province 
du Kourwéogo) 

01 EMERGENCE 
Ingénierie 5 21.5 15 12.5 10 10 10 5 89,00 Retenu pour l’évaluation financière 

02 Groupement 
AC3E/GERTEC 5 23 15 12.5 12.5 10 10 4 92,00 Retenu pour l’évaluation financière 

03 CETECH Consult 2.5 24.5 15 12.5 10 10 10 4 88.50 Retenu pour l’évaluation financière 
04 CETRI 0 23 15 12.5 12.5 10 10 3 86,00 Retenu pour l’évaluation financière 
05 IFEC 0 27.5 15 12.5 12.5 10 10 5 92.50 Retenu pour l’évaluation financière 

06 Groupement NK 
Consultants / 3S 2.5 23 15 8 12.5 10 10 3 84,00 Retenu pour l’évaluation financière 

07 DEC Ltd 5 23 15 12.5 12.5 10 10 5 93,00 Retenu pour l’évaluation financière 

08 Groupement 
CACI-C/SAED 5 23 11 12.5 12.5 10 10 3 87,00 Retenu pour l’évaluation financière 

 
Demande de propositions n°2015-006/AGETEER/DG DU 31/12/2015 pour le recrutement d’un prestataire pour la conduite d’une etude et le suivi 
controle d’amenagement hydraulique multi usages pour la securite alimentaire autour du forage artesien de fon, commune de kourinion, region 
des hauts bassins au burkina faso. (Suivant Manifestation d’intérêt n°2015-001/AGETEER/DG du 14/01/2015 dont les résultats ont été publiés 

dans le « Quotidien des Marchés Publics  n°1552 du lundi 15 juin 2015, page 5 ») Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA)   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-178/AGETEER/DG/DM/ko du 17 

février 2016 (Ouverture) Lettre N°2016-226/AGETEER/DG/DM/ko du 02 mars 2016 (Délibération) Référence de l’avis de non objection UEMOA 
sur les resultats :  Lettre n°02360/PC/DSAME/DERE-0339 du 01/04/2016 - Date de dépouillement : Ouverture des plis : 19/02/2016,     

Délibération 10/03/2016 - Nombre de plis : Cinq (05) plis - Note technique minimale requise : 75 points 
Qualification et compétence du personnel clé/66 pts 
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CONCLUSION 

0
1 

Groupement 
CAFI-B/ 
BNETD (CI) 

4,5 21 12 9 7,5 5 3,75 4,5 4,5 0 1,5 0 2 75,25 Retenu 

0
2 

Groupement 
AC3E/ BNIC 
(Niger) / 
BUNICER 
(Niger) 

1,5 22 0 0 0 5 0 4,5 4,5 0 0 3 2 42,50 Non Retenu 

0
3 CETRI 3 16 3 9 0 5 5 4,5 4,5 4,5 0 6 1,5 62,00 Non Retenu 

0
4 

Groupement 
CACI-C/ SAED 
(Mali) 

5,5 22 12 6 7,5 5 3,75 4,5 4,5 4,5 6 2 2 85,25 Retenu 

0
5 

Groupement 
CINTECH/ 
BETICO (Mali) 

7,5 22 12 3 7,5 5 5 4,5 4,5 4,5 0 0 2 77,5 Retenu 

 
Manifestation d’interet n° 2015-008/ageteer/dg du 31/12/2015 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’etudees 
susceptibles de soumettre des propositions pour des prestations de maitrise d’œuvre sociale  dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

d’amenegements hydrauliques Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Publication : -Burkina Faso 
« Quotidien » N°1703 des marchés Publics du mardi 12 janvier 2016 « page n°13 et 14 »  + Communiqué du quotidien n°1707 du lundi 18 janvier 
2016 et le journal Sidwaya n°8086 du mardi 26 janvier 2016 -Niger: Journal « Sahel Dimanche » N° 9067 lundi 25 janvier 2016, page 13  -Togo : 

Quotidien « LIBERTE » N° 2117 du lundi 25 janvier 2016 page 8  -Côte d’Ivoire : Quotidien « Fraternité Matin » N° 15338 du mardi 26 janvier 2016 
page VIII  -Guinée Bissau : Journal « Gazeta de Noticias » N° 586 du lundi 25 janvier 2016 page 5  -Sénégal : Quotidien « Le Quotidien » N° 3888 
du lundi 25 janvier 2016 page 5 ; -Mali : Quotidien « Le Prétoire » N° 477 du lundi 25 janvier 2016 ; -Bénin : Quotidien « LA NATION » N° 6412 du 

lundi 25  janvier 2016 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Ouverture     : Lettre N°2016-191AGETEER/DG/DM/ko du 22 février 2016        Délibération : Lettre N°2016-251/AGETEER/DG/DM/ko du 07 mars 
2016  Date de dépouillement : ouverture des plis : 25 /02/2016,  délibération: 14/03/2016 Nombre de plis reçus : douze  (12) offres Référence de 

l’avis de non objection UEMOA sur les resultats : Lettre N°02324/PC/DSAME/DERE-0335 du 31/03/2016. 
N°de pli Soumissionnaires Expériences Rang Conclusion 

01 CCD Sarl 00 10ème Non Retenu 
02 TERRABO 00 11ème Non Retenu 
03 Groupement BERD/BERA/KORY Concept 01 8ème Non Retenu 
04 BGB Meridian Sarl 03 4ème Retenu 
05 CAFI-B 03 5ème Retenu 
06 EdPA Sarl 00 12ème Non Retenu 
07 CETRI 04 3ème Retenu 
08 Groupement KRB (Niger)/2EC 01 9ème Non Retenu 
09 Groupe ZENITH 08 2ème Retenu 
10 BURED 01 6ème Non Retenu 
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Manifestation d’interet n° 2015-008/ageteer/dg du 31/12/2015 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’etudees 
susceptibles de soumettre des propositions pour des prestations de maitrise d’œuvre sociale  dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

d’amenegements hydrauliques Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Publication : -Burkina Faso 
« Quotidien » N°1703 des marchés Publics du mardi 12 janvier 2016 « page n°13 et 14 »  + Communiqué du quotidien n°1707 du lundi 18 janvier 
2016 et le journal Sidwaya n°8086 du mardi 26 janvier 2016 -Niger: Journal « Sahel Dimanche » N° 9067 lundi 25 janvier 2016, page 13  -Togo : 

Quotidien « LIBERTE » N° 2117 du lundi 25 janvier 2016 page 8  -Côte d’Ivoire : Quotidien « Fraternité Matin » N° 15338 du mardi 26 janvier 2016 
page VIII  -Guinée Bissau : Journal « Gazeta de Noticias » N° 586 du lundi 25 janvier 2016 page 5  -Sénégal : Quotidien « Le Quotidien » N° 3888 
du lundi 25 janvier 2016 page 5 ; -Mali : Quotidien « Le Prétoire » N° 477 du lundi 25 janvier 2016 ; -Bénin : Quotidien « LA NATION » N° 6412 du 

lundi 25  janvier 2016 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Ouverture     : Lettre N°2016-191AGETEER/DG/DM/ko du 22 février 2016        Délibération : Lettre N°2016-251/AGETEER/DG/DM/ko du 07 mars 
2016  Date de dépouillement : ouverture des plis : 25 /02/2016,  délibération: 14/03/2016 Nombre de plis reçus : douze  (12) offres Référence de 

l’avis de non objection UEMOA sur les resultats : Lettre N°02324/PC/DSAME/DERE-0335 du 31/03/2016. 
N°de pli Soumissionnaires Expériences Rang Conclusion 

11 Groupement BIGH/BIST 08 1er Retenu 
12 Groupement AC3E/BRESS (Mali) 01 7ème Non Retenu 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés  informe les éventuels soumissionnaires

que les avis de manifestation d’intérêt, de demande de prix et d’appel d’offre dans le quotidien  n°1767 du mardi 12 Avril 2016 dont les ouver-

tures des offres sont prévues pour les demandes de prix le jeudi 21 avril 2016 ,pour l’appel d’offre le mercredi 11 mai 2016 et pour les mani-

festations d’intérêt le mardi 26 avril 2016 ont été publiés une deuxième fois dans le quotidien n°1769 du jeudi 14 Avril 2016 et dont les ouver-

tures des offres sont prévues pour les demandes de prix le lundi 25 avril 2016, l’appel d’offre le lundi 16 mai 2016 et pour les manifestations

d’intérêt le jeudi 28 avril 2016.  

A  cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés  invite les éventuels soumissionnaires à

se conformer aux dates prévues pour l’ouverture des offres dans le quotidien n°1767 du mardi 12 avril 2016 à l’exception de la manifestation

d’intérêt pour le suivi contrôle des quatre(04) salles de classe+bureau+latrine à quatre(04) postes pour le compte du post primaire de Kiembara

dont l’ouverture est prévue pour le jeudi 28 avril 2016.

Le Président de la Commission Communale des Marchés

Lancina TRAORE

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST 

Appel d’offres n° 2015 /01 /RCOS/PBLK/CTYU/SG pour la construction d’infrastructures marchandes dans la commune de THYOU.  financement 
: FPDCT, budget communal gestion 2015, date d’ouverture des plis : 20/10/2015. date de délibération : 01/11/2015 . publication de l’avis                              

: Quotidien des marchés publics n°1633 – Mardi 06 octobre 2015. 
Montant lus en FCFA montant corrigée en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CCM 18 591 480 21 937 946 18 591 480 21 937 946  Conforme 
Ets Wendyam Sarl 16 068 360 18 960 665 16 068 360 18 960 665 Conforme  

 
lot 1 TCM 13 863 050 16 358 399 13 863 050 16 358 399 

Non conforme car l’Agrément technique non couvre 
pas la région du centre ouest ; L’entreprise n’a pas 
fourni l’acte de location du camion benne 

Ets Wendyam Sarl 3 843 245 4 535 029 3 843 245 4 535 389 Conforme 

lot2 TCM 2 465 025 -   
Non conforme car l’Agrément technique non couvre 
pas la région du centre ouest ; Incohérence de la date 
d’obtention du CAP  du chef de chantier du CV (2005) 
du diplôme (2000) 

Attributaires 

Lot 1 : Ets Wendyam Sarl  pour un montant de seize millions soixante-huit mille trois cent soixante (16 068 360) 
FCFA HTVA soit dix-huit millions neuf cent soixante mille six cent soixante-quatre (18 960 664) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante(60) jours. 
Lot 2   Ets Wendyam Sarl est attributaire pour un montant de trois millions huit cent quarante-trois mille deux cent 
quarante-cinq (3 843 245) FCFA HTVA soit quatre millions cinq cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf 
(4 535 389) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2016-01/RNRD/PLRM/C-SOLLE/SG/CCAM  pour la construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de 

Sollé au profit de la commune de Sollé ; Financement : Budget communal gestion /FPDCT 2016 
Chap. 23 art. 232 ; Revue des marchés publics N° 1760 du  jeudi 31 mars 2016 

Date de dépouillement : 11 avril 2016 ; Allotissement : lot unique 

Soumissionnaires Montant TTC en 
FCFA 

Rabais/remise  (en 
%) 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI 
SERVICES SARL 16 769 345 /// /// Conforme 

1er et retenu  

  ETF SARL 14 211 310 /// //// 

 Non conforme car le chef de chantier, 
maçon et électricien n’ont pas fourni les 
diplômes demandés dans le DDP.  
05 projets similaires demandés au chef 
maçon : 02 fournis 
05 projets similaires demandés au chef 
électricien : 01fourni 
Il ya également contradiction de nationalité sur 
le CV et la liste du personnel du chef de 
chantier :sur le CV il est Togolais mais 
Burkinabé  sur la liste du personnel ; 
Du chef électricien qui est Ivoirien sur son CV 
mais Burkinabé sur la liste du personnel 

ATTRIBUTAIRE WENDTOIN MULTISERVICES SARL, pour un montant de : seize millions sept cent soixante-neuf mille trois cent 
quarante-cinq (16 769 345) Francs CFA TTC  Délai d’exécution 2 mois 

 
Demande de prix ouverte n°2015-01/RNRD/PLRM/C-SOLLE/SG/CCAM  pour la construction d’un centre permanent à Béguentigué au profit de la 

commune de Sollé ; FINANCEMENT : Budget communal gestion /MENA 2016 Chap. 23 art. 232 
Revue des marchés publics N° 1760 du  jeudi 31 mars 2016 ;  Date de dépouillement : 11 avril 2016 ; Allotissement : lot unique 

Soumissionnaires Montant TTC Rabais/remise  (en 
%) 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

WENTOIN MULTI 
SERVICES SARL 6 645 758 ///  Non Conforme pour non respect de devis quantitatif 

et estimatif  
  ETF SARL 7 876 247 /// //// Non conforme car le montant proposé est hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE NEANT Délai d’exécution 2 mois 
 
 
 
      
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Avis de demande de prix

N°2016-003/MINEFID/SG/END/DG/PRM

Financement : Budget de l’END, gestion 2016

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

passation des marchés publics gestion 2016, de l’Ecole Nationale des

Douanes.

la Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes (END)

lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et

la maintenance des biens immobiliers au profit de l’END. Les travaux

seront financés sur les ressources de l’END gestion 2016. 

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

sonnes physiques ou morales ayant la qualification d’agrément tech-

nique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze jours par

ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés

(PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des

Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et

à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/78 95 97

20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la

Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’END et moyennant

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

CFA auprès de l’Agent Comptable de l’END, sis à l’ex Direction des

Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et

à la station Shell (quartier Dapoya). 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 soumission-

naire.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille  (200 000)

devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne

Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes sis

à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège

(actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), télé-

phone N°25 30 68 20/78 95 97 20, avant le 29/04/2016 à 09 heures 00

TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

date de remise des offres.

Pour la Directrice Générale, le chargé de l’intérim,

le Directeur des Etudes, des Evaluations et des Stages

Casimir OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers au profit de l’Ecole Nationale
des Douanes

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 à 18
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Gardiennage des locaux administratifs et la
résidence ministérielle au profit du MDENP

Acquisition de petits matériels et produits
d’hygiène au profit du CHU-YO

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTE

MINISTERE  DE LA SANTE

AAvis de demande de prix no 2016 /MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du

Développement  de l’Economie Numérique et des Postes lance une

demande de prix pour le gardiennage des locaux administratifs et la

résidence ministérielle dudit ministère. 

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

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

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

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

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

Les prestations de service se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution à ne pas exécéder est de  12 mois et le

délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère du Développement  de l’Economie Numérique et des

Postes, 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél +226 25 49 00 47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement  de

l’Economie Numérique et des Postes sise à l’immeuble Armelle (projet

ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47 moyen-

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

Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle

des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395

Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement

de l’Economie Numérique et des Postes sise à l’immeuble Armelle (pro-

jet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, avant

le  29/04/2016, à_9_heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert  

n°00399-/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du

Financement : BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission d’Attribution des

Marchés lance un appel d’offres ouvert  à ordre de commande pour l’ac-

quisition de petits matériels et produits d’hygiène.

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

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

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

lis 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.

-L’acquisition (ou service) se décompose en un (01) lot unique  (indivis-

ible) :

-lot unique: acquisition de petits matériels et produits d’hygiène. 

Le délai de validité du contrat est: l’année budgetaire 2016 .

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de 21

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction des

marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste 498 ou

100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la

Direction des Marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57

poste 498 ou 100  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non

remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs

CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au

plus tard le 19/05/2016 avant neuf (09) heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction 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 minimum de quatre -vingt-dix (90) jours , à compter de la date

de remise des offres.

B. Robert SANGARE

Officier  de l’Ordre National                                                                                                               
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,  DE L'ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNIVERSITE OUAGA I   PR JOSEPH 
KI-ZERBO

Acquisition et et l'implantation de plateformes
multifonctionnelles, de kits d'extraction de

beurre de karité, de  kits de fabrication 
de soumbala 

Fourniture et pose d’un groupe électrogène
de 60 kVA

Avis d’Appel d’offres Ouvert  

n°1-2016/04/MEEVCC/SG/DMP du 14/04/2016

Financement :DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’attribution des Marchés Publics du Ministère de L’Environnement de

L’Economie Verte et du Changement Climatiquelance un appel d’offres

ouvert pour l'acquisition et l'implantation de plateformes multifonctionnelles

, de kits d'extraction de beurre de karité, de  kits de fabrication de soum-

bala au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).

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

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

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et l'implantation de

plateformes multifonctionnelles, de kits d'extraction de beurre de karité, de

kits de fabrication de soumbala au profit du Programme d’Investissement

Forestier (PIF).

Le délai du contrat  d’exécution ne devrait pas excéder : soixante

(60) jours 

Le lieu de livraison: Direction Régionale de l'Est; Direction

Régionale du Centre- Ouest, Direction Régionale de la Boucle du Mouhoun

et de la Direction Régionale du Sud-Ouest.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

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

de L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement Climatique,

03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel : 25 32 40 74/75 sise porte 327, Avenue

du Pr Joseph KI ZERBO 2eme étage (Sécretariat DMP) de l’immeuble

dudit ministère .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de

L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement Climatique, 03

BP 7044 Ouagadougou 03 Tel : 25 32 40 74/75  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cent mille (100 .000) francs CFA auprès du

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh

Tél :25-32-47-76.

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

aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de

soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA devront

parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction

des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de L’Environnement de

L’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044

Ouagadougou 03 Tel :25 32 40 74/75, avant le 19/05/2016 à 09 heures 00

minutes. 

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 Directeur

des marchés publics  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 quatre vingt dix  (90)jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix

n° 2016-01/UO I/ISSDH du 11/04/2016

Financement : budget de l’ISSDH, gestion 2016

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

passation des marchés publics gestion 2016, de l’Institut des sciences

du sport et du développement humain (ISSDH) ex INJEPS.

l’Institut des sciences du sport et du développement humain

dont l’identification complète est précisée aux données particulières de

la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet

la fourniture et pose d’un groupe électrogène tels que décrits dans les

données particulières de la demande de prix.

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

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

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

l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la direction de l’administration et des

finances de l’ISSDH.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction de l’admin-

istration et des finances de l’ISSDH et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence

comptable de l’ISSDH. 

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

Directeur de l’institut ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direc-

tion de l’administration et des finances de l’ISSDH, avant le 29/04/2016,

à 9h00mn.

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, le

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

mise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

ite de remise des offres.

Le Directeur de l’ISSDH,

Président de la commission d’attribution marchés de l’Institut 

des sciences du sport et du développement humain (ISSDH)

Prof. Théophile Lincoln TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition et installation du logiciel Auto
CAD 

Acquisition de fournitures de bureau 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS/S.E 

Avis de demande de prix 

n°-2016 - 001/CEGECI/DG/DC-date :------- 

Financement :Budget CEGEC/; GESTION 2016 

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une

demande de prix pour l'acquisition et l'installation du logiciel Auto

CAD. 

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'établisse-

ment ou de base fixe. 

L'acquisition de logiciel se décompose en lot unique. 

Le délai d'exécution du contrat 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 Personne

responsable des marchés du CEGECL sis à la Cité AN III

Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

bureaux de la Personne responsable des marchés du CEGECI, sis

à la Cité AN III Ouagadougou à l'adresse suivante: 02 BP 5120

Ouagadougou 02, Tél. : 25311403/702923 03 moyennant le

paiement d'un montant non remboursable 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 de cent

cinquante mille (150 000) francs CF A devront parvenir ou être

remises dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés du CEGECI à l'adresse suivante: 02 BP 5120

Ouagadougou 02, Tél. : 2531 14 03/ 70 29 23 03, avant le

29/04/2016, à 09 heures 00 minute. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres. 

Bruno Y. DJIGUEMDE

Chevalier de l'Ordre National 

Avis de demande de prix 

n° 001-2016/LNBTPIDGIDAFIDASP du 13/04/2016

Financement: Fonds propres, budget 2016 

Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment et

des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission d'Attribution

des Marchés, lance une demande de prix pour l'acquisition de fourni-

tures de bureau au profit du LNBTP en deux (2) lots distincts: 

i. lot 1 : rames de papier 

ii. lot 2 : autres fournitures de bureau 

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

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

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

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

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l'ensemble des deux (2) lots. Ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution du contrat à ordres de commande est de

douze (12) mois. 

Le délai maximum de livraison de chaque ordre de commande

est de sept (7) jours à partir de la date indiquée dans l'ordre de service

de commencer l'exécution du contrat. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat du Département Administratif et

Financier. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Département Administratif et Financier moyennant paiement d'un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA par lot à la Caisse

du LNBTP. 

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de soixante (60 000)

F CFA pour le lot n01 et cent quatre-vingt mille (180 000) F.CFA pour le

lot n02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction

Générale du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur 7

Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57/ 25- 34- 33- 39

au plus tard le 29 avril 2016 à 9 heures 00 min. 

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

LNBTP ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-

mise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sami OUATTARA

Chevalier 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DU BURKINA-FASO 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA-FASO 

Fourniture et pose de matériels électriques 
Câblage informatique, téléphonique et

courants ondulés de l'agence provinciale
de T ougan. 

Avis d'Appel d'offres 

n° : 2016/005/CNSS/DAE du 14 .03. 2016 

Financement : FONDS PROPRES Budget CNSS, gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-

ment propre, la la Caisse nationale de Sécurité sociale, Présidente de

la commission d'attribution des marchés, lance un appel d'offres pour la

fourniture et la pose de matériels électriques à la CNSS. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de la catégorie SD2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le

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

tration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un lot unique: 

Fourniture et pose de matériels électriques à la CNSS 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)

jours, installation comprise. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

d'appel d'offre dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale, sis place de la nation à Ouagadougou 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction finan-

cière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non

remboursable de trente mille (30 000) FCFA. 

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 par le Soumissionnaire. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copres, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la

garantie de soumission d'un montant de un million cent mille (1 100

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis

place de la nation avant le  19/05/2016 à 9 h GMT. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres. 

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO VALMEDE

Chevalier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offre: 

n° 2016/010/CNSS/DSI du 24/03/2016 

Financement: Budget de la CNSS, Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-

ment propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale lance un appel

d'offres ouvert pour le câblage informatique, téléphonique et courant

ondulés de l'agence provinciale de Tougan de la CNSS. 

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

sonnes physiques ou morales détenteurs de l'agrément technique de la

catégorie SD2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'inter-

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

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

tion de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le présent appel d'offres est constitué d'un lot unique: «

câblage informatique, téléphonique et courants ondulés de l'agence

provinciale de Tougan de la CNSS » 

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours calendaires. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d'Appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des

marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale

de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,

tel. 25 306078; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne

Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à

l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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

mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de la

garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCF

A, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier de la

Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis place de la

nation avant le 19/05/2016 à 9h heure locale.

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 Ie soumissionnaire, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres. 

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO/VALMEDE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix: n° 2016/004/CNSS/DAE 
Financement: Budget 2016 CNSS 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d'offres pour la Fourniture et la pose de Blocs Autonome d'Éclairage de
Sécurité (BAES) au siège de la Caisse nationale de Sécurité sociale Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie SD2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique. 

Le délai   ou d'exécution ne devrait pas excéder: 60 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés ou de la Direction Administrative et de l'Equipement de la
Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel: 25 30 60 78 à 80 ou 25 33 03 83. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01,
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l'adresse ci-après: Secrétariat Particulier de la Directrice générale, au s= étage de l'immeuble du siège sis place de la nation
Ouagadougou, avant le 29/04/2016 à 9h GMT. 

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

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

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

La Directrice Générale

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO/VALMEDE
Chevalier de l’Ordre National

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA-FASO 

Fourniture et pose de blocs Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) . 
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Rectificatif du Quotidien n°1770 du jeudi 14 avril 2016 portant sur la date d’ouverture des plis ( procedure accélerer)

Avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré N°2016-012/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM
Financement : Budget RTB, gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d'offres Ouvert accéléré  pour l'acquisition et l'installation de matériel de vidéo surveillance au profit de
la Radiodiffusion-Télévision du Burkina, en un (01)  lot unique.

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 est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires  peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-68
/ 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.       

Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant  paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de trente  mille (30 000) Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, avant le  02 mai 2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA

Acquisition et installation de matériel de vidéo surveillance  au profit  de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina 
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SERVICE DE CONSULTANTS

IDA  (DON N°: H 712 - BF)

Manifestations d’intérêt

n°2016-003/MDENP/SG/DMP du 11 avril 2016

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement/ l’Association Internationale pour

le Développement pour financer le Projet Régional d’Infrastructures de Communication en Afrique de l'Ouest-Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF)

et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la sélection d’ associations pour la sensibil-

isation en matière de VIH/SIDA dans la zone de réalisation des travaux de pose de fibre optique de Ouagadougou à Dakola (Frontière du Ghana)

avec une bretelle de Nioyirda à Bagre en deux (02) lots :

-lot 1 : tronçon couvrant les villes : Ouagadougou-Kombissiri-Pô-Dakola,

-lot 2 : tronçon couvrant les villes : Nioyirda-Manga-Dindeogo-Bagré pôle.

I)MISSIONS DE L’ASSOCIATION

Les missions assignées aux associations seront articulées sur trois phases comme suit :

-une phase préliminaire consacrée à l’état des lieux en matière de prévention, d’exposition et de risque, de soins et des services sanitaires, des

structures de prise en charge en matière de VIH/SIDA  dans les communes traversées; 

-une deuxième phase consacrée à la mise en œuvre du programme d’activités (sensibilisation, information, formation, dépistage, prise en

charge….) ;

-une troisième phase relative à l’évaluation bilan des actions.

II) PRESTATAIRES 

Sont invitées à manifester leurs intérêts :

Les Associations locales reconnues aux Burkina Faso intervenant dans les provinces traversées par le tracé de la fibre optique que sont

: Nahouri, Zoundwéogo, Bazéga, Kadiogo, et Boulgou, ayant déjà réalisées des prestations similaires.

Les Associations doivent avoir déjà réalisées au moins cinq (05) prestations similaires avec deux (02) dans le cadre des projets financés

par la Banque Mondiale. La connaissance de la zone d’intervention de même que les expériences acquises des activités de préservation des

IST/SIDA réalisées dans cette zone, pourraient constituer des atouts.  

Toute expérience citée doit être justifiée, les associations peuvent soumissionner aux deux (02) lots mais ne seront attributaire que d’un lot.

.

III)DELAI D’EXECUTION

La prestation totale de l’association couvrira un période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de notification.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les asso-

ciations locales reconnues aux Burkina Faso à manifester leur intérêt pour fournir les prestations décrites ci-dessus. Les associations intéressées

doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiqués (références concernant la réalisation de

prestations similaires, expérience dans des conditions semblables, etc.).

Les associations seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur la qualité en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées

sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les associations intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) au Secrétariat Permanent du

Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) sis au Secteur 28 - Boulevard de TANSOBA, 2ème immeuble, côté sud de la Station Shell -

Echangeur de l'Est, 01 BP 2517 Ouagadougou 01, Tél. 25 41 78 06 / 07, Fax. 25 41 78 08 Email : pst-2@pst-2.bf aux jours ouvrables de 08 heures

à 12 heures 30 minutes TU et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avec la mention «Sélection d’une association pour la sensibilisation en matière de

VIH/SIDA dans la zone de réalisation des travaux de pose de fibre optique de Ouagadougou à Dakola (Frontière du Ghana) avec une bretelle de

Nioyirda à Bagre », et la précision du lot choisi au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie

Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47, au

plus tard le 04/05/2016 à 09 heures 00 minute, où l’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures 15 mn en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Manifestation d’intérêt
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SERVICE DE CONSULTANTS

IDA  (DON N°: H 712 - BF)

Manifestations d’intérêt

n° 2016 -002/MDENP/SG/DMP du 11 avil 2016

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement/ l’Association Internationale pour

le Développement pour financer le Projet Régional d’Infrastructures de Communication en Afrique de l'Ouest-Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF)

et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la sélection d’associations pour des planta-

tions d’arbres dans la zone de réalisation des travaux de pose de fibre optique de Ouagadougou à Dakola (Frontière du Ghana) avec une bretelle

de Nioyirda à Bagre en deux (02) lots :

-lot 1 : tronçon couvrant les villes : Ouagadougou-Kombissiri-Pô-Dakola,

-lot 2 : tronçon couvrant les villes : Nioyirda-Manga-Dindeogo-Bagré pôle. 

I)MISSIONS DE L’ASSOCIATION

Les missions assignées aux associations seront articulées sur trois phases comme suit :

1)  Phase préliminaire : état des lieux

2) Deuxième phase : mise sous terre des plants 

3)Troisième phase : entretien et suivi des plants

II) PRESTATAIRES 

Sont invitées à manifester leurs intérêts :

Les Associations locales reconnues aux Burkina Faso intervenant dans les provinces traversées par le tracé de la fibre optique que sont

: Nahouri, Zoundwéogo, Bazéga, Kadiogo, et Boulgou, ayant déjà réalisées des prestations similaires.

Les associations doivent avoir déjà réalisées au moins deux (02) prestations similaires dans le cadre des projets financés par la Banque

Mondiale.

Pour cette prestation, deux (02) Associations seront sélectionnées en fonction de leurs expériences et de leurs connaissances effectives de la zone

d’intervention.

Toute expérience citée doit être justifiée, les associations peuvent soumissionner aux deux (02) lots mais ne seront attributaire que d’un lot.

III)DELAI D’EXECUTION

La prestation totale de l’association couvrira un période de dix (10) mois à compter de la date de notification du contrat.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les asso-

ciations locales reconnues aux Burkina Faso à manifester leur intérêt pour fournir les prestations décrites ci-dessus. Les associations intéressées

doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiqués (références concernant la réalisation de

prestations similaires, expérience dans des conditions semblables, etc.).

Les associations seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur la qualité en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées

sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les associations intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) au Secrétariat Permanent du

Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) sis au Secteur 28 - Boulevard de TANSOBA, 2ème immeuble, côté sud de la Station Shell -

Echangeur de l'Est, 01 BP 2517 Ouagadougou 01, Tél. 25 41 78 06 / 07, Fax. 25 41 78 08 Email : pst-2@pst-2.bf aux jours ouvrables de 08 heures

à 12 heures 30 minutes TU et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avec la mention «Sélection d’une association pour des plantations d’arbres dans la zone

de réalisation des travaux de pose de fibre optique de Ouagadougou à Dakola (Frontière du Ghana) avec une bretelle de Nioyirda à Bagre. » et

la précision du lot choisi, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des

Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275 Ouagadougou 01,Tél. 25 49 00 47, au plus tard le  04/05/2016

à 09 heures 00 minute, où l’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures 15 mn en présence des soumissionnaires qui souhait-

ent y assister.

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2016-008/MUH/SG/DMP du 29/03/2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance

un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de l’élaboration d’une stratégie de résorption de l’habitat spon-

tané au Burkina Faso.

Financement : le financement des prestations est assuré par le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)

L’étude sur la stratégie de résorption de l’habitat spontané est liée à la naissance et à la prolifération du phénomène qui a pour corollaire

la paupérisation, le sous équipement des quartiers, la baisse du niveau des services urbains, la dégradation de l’environnement urbain, une per-

sistance des problèmes de spéculation foncière. Pour ce faire, et dans l’optique de trouver une solution durable à ce phénomène, le Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat à travers la Direction Générale de l’Urbanisme et des Travaux Fonciers a pris l’initiative d’élaborer une stratégie de

résorption de l’habitat spontané au Burkina Faso et c’est à ce titre qu’un avis à manifestation d’intérêt a été lancé. 

La durée maximale de l'étude est de sept (07) mois, à compter de la date de signature de l’ordre de service. Ce délai comprend les travaux

de terrain, de bureau, de rédaction des rapports de démarrage, d’étapes, provisoire et définitif et de validation de l’étude. L’approche

méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- bureaux d’études d’urbanisme implanté depuis cinq (5) années  au moins au Burkina Faso [10 points],

- agrément et expertise en urbanisme [10 points],

- les références du candidat concernant l’exécution d’étude similaire [10 points],

- la proposition méthodologique du consultant devrait privilégier l’approche participative en associant les acteurs pertinents. [10 points], 

- Le bureau d’étude doit présenter le personnel clé suivant :

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas huit [08] pages environ. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;

ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon

la méthode : [qualité coût].

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours

et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de trois (03) copies marquées comme telles

sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de

l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mercredi 04 mai 2016 à 9 h00. Les offres devront porter la

mention « Manifestation d’intérêt » (préciser l’intitulé de la mission).

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents

le mercredi 04 mai 2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT           

Recrutement d’un bureau d’etudes en vue de l’elaboration de la strategie de resorption de
l’habitat spontane au BURKINA FASO

N° PROFIL ET NOMBRE NIVEAU D’ETUDES EXPERIENCE 

1 Deux (02) Urbanistes (chef et adjoint) BAC+5 

05 ans dans son domaine et ayant participé à des études de 
planification et d’aménagement urbain. Il sera le chef de file de 
l’étude et il assurera la coordination des spécialistes chargés de 
l’étude.  

2 Deux (02) Architectes BAC+5 05 ans dans son domaine 
3 Deux (02) Sociologues BAC+4 05 ans dans son domaine 

4 
Deux (02) Juristes spécialiste des 
questions foncières et institutionnelles 

BAC+4 05 ans dans son domaine 

5 Deux (02) Economistes BAC+4 05 ans dans son domaine 

6 Deux (02) Géographes, spécialiste en SIG  BAC+5 
05 ans dans la conception et la mise en place des systèmes de 
gestion informatisés des données 
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Avis de Demande de Prix 

n° 2016-001/RBMH/PBL/CFR/SG/CCAM du :20 Mars   2016

Financement :Budget communal +FPDCT  gestion de 2016

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés de

la Mairie de Fara lance une demande de Prix pour l’équipement du

siège de l’état civil de la Maiire de Fara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

-L’ acquisition  se décompose en un ( 1 ) seul  lot 

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

: un (1 ) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

BP 07 Poura.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Mairie de Fara moyennant paiement d’un

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

payer à la perception de Fara. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante

neuf mille (159 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat de la Mairie de Fara , au plus tard le 29

avril 2016  , à__09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres. Pour tout renseignement contacter le 70 51

82 30.

Le Président de la  CCAM  

B r a h i m a  K O A L A

Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 48

Equipement du siège de l’état civil de la Mairie de Fara

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de Fournitures scolaires au
profit de la commune de Fara

Acquisition de Mobiliers scolaires pour
l’équipement d’écoles au profit de la com-

mune de Fara

Avis de Demande de Prix 

n° 2016-002/RBMH/PBL/CFR/SG/CCAM Du :20 Mars   2016

Financement :Budget communal Transfert MENA  gestion de

2016

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés de

la Mairie de Fara lance une Demande de Prix pour l’équipement du

siège de l’état civil de la Maiire de Fara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

-L’ acquisition  se décompose en  lot unique

Le délai de livraison   ne devrait pas excéder : un (1 ) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

BP 07 Poura.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Mairie de Fara moyennant paiement d’un

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

payer à la perception de Fara. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente

trois mille (333 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse au Secrétariat de la Mairie de Fara , au plus tard le 29

avril 2016  , à__09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres. Pour tout renseignement contacter le 70 51

82 30.

Le Président de la  CCAM

B r a h i m a  K O A L A

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 

n° 2016-003/RBMH/PBL/CFR/SG/CCAM Date :19 Mars   2016

Financements:

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés de

la Mairie de Fara lance une demande de Prix pour l’acquisition de

Mobiliers scolaires pour l’équipement d’écoles au profit de la com-

mune de Fara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

-L’ acquisition  se décompose en Plusieurs lots :

- lot1 : équipement de salles de classe au secteur N°4 de  Fara ;

- lot2 : équipement de salles de classe de l’école de PIA ;

- lot 3 : équipement de salles de classe à Fara. 

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

: un (1 ) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

BP 07 Poura.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Mairie de Fara moyennant paiement d’un

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

payer à la perception de Fara. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soix-

ante seize mille (376 000) francs CFA pour chacun des lots, devront

parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Mairie de

Fara , au plus tard le 29 avril 2016  , à__09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres. Pour tout renseignement contacter le 70 51

82 30.

Le Président de la  CCAM

B r a h i m a  K O A L A

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Godyr

Acquisition  de fournitures scolaires au
profit des écoles de  la CEB de  SOURGOU

RÉGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix

n°2016 - 01 RCOS/PSNG/CGOD  du 13/04/2016

Financement : budget communal  Etat

Autres :

La Commune de Godyr lance une demande de prix pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB

de Godyr. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

règle vis-à-vis de l’administration.  

Les acquisitions sont en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt -un (21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

Godyr auprès du Secrétaire Général. Tel : 78 87 87 15 / 61 95 63

56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

de Godyr auprès du Sécrétaire Général de la Mairie moyennant

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

FCFA  auprès du Receveur Municipal de la commune à Didyr.

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

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

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au séc-

retariat de la Mairie de Godyr avant le  29/04/2016 à 09 heures 00

minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Karim OUEDRAOGO

Adjoint   Administratif

Avis de demande de prix 

N°2016-01/RCOS/PBLK/CSRGU  

Financement : budget communal sur transfert mena, gestion

2016

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

de la Commune de Sourgou  lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles de la CEB de

Sourgou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition

de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le

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

Sourgou, Tel : 71 31 59 33/ 78 62 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Sourgou moyennant le paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la perception de Sabou.

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

conformément aux Instructions  aux Soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées au

secrétariat de la Mairie de sourgou au plus tard le  24/04/ 2016 à 9

heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

limite de remise des offres.

Le Président de la CCAM-SOURGOU

Bali Georges NAGALO

Adjoint Administratif 

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                            REGION DU NORD 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Guiba

Acquisition de Fournitures scolaires  au
profit de la commune de Banh

Avis de demande de prix 

N°2016-003/RCSD/PZNW/CGBA du 21 mars 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 /ressources

transférées MENA

La commune de Guiba lance une demande prix pour l’ac-

quisition de fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

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 de demande de prix  au Secrétariat Général de la mairie de

Guiba;Tel: 63 13 92 17

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 Guiba moyennant paiement d’un

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

Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00 61

Les offres présentées en un 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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétaire Général de la mairie de Guiba, avant le   29/04/2016

à_ 9 heures 00 minute. 

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

limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

marchés

S. Théodore SANOU

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

N° 2016-003/RNRD/PLRM/C-BANH

Financement : budget communal,  gesti5  Chapitre : 60 Art :

605 

La commune de Banh lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fourniture scolaires  au profit de la circonscription d’éd-

ucation de base de ladite commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction 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 constituées en un lot unique : fourni-

ture scolaires  au profit de la commune de Banh 

Le délai livraison  ne devrait pas excéder : vingt et un (21)

Jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 76 93 29

53/ 71 34 96 05. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat Général de la mairie de banh tél 70 29 18 94/ 70 84 54 14

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000)FCFA  à la Perception de Titao (tel :24 55 70 16)

Les offres présentées en un 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 banh tél 76 93 29 53/ 71 34 96 05, avant le

29/04/2016 à 9heure 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable 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 Secrétaire Général

BOGNINI B. Hermann

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2016-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG

Financement :Budget communal(FP+PNGT2-3), gestion 2016

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix relative à l’acquisition d’équipements scolaires au profit des CEB de la

commune de Sourgoubila. 

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.

Les acquisitions  se décomposent en lot unique : acquisition d’équipements scolaires au profit des CEB de la commune de

Sourgoubila.

Le délai de livraison est de :  Trente (30) jours.

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

de demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Sourgoubila. Tél : 71 38 09 75.

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

régisseur de la mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception

de Boussé. 

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

d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie

de Sourgoubila, avant le 29/04/2016 à 9 heures 00mn. 

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

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

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

REGION DE PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’équipements scolaires au profit des CEB de la commune de Sourgoubila

Fournitures et Services courants
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AREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d‘une boucherie à PA
Travaux de remplage et de maçonnerie de
deux(02)  grands hangars à quatorze(14)

compartiments chacun à PA

Avis de demande de prix 

n° :2016-001/RBMHN/PBL/CPA

Financement :   Budget communal/PACOF

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

de passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de

PA.

La Secrétaire Générale de la commune de Pa  lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

structiond’une boucherie à PA dans la commune de PA. Les travaux

seront financés sur les ressources du budget communal et du pro-

jet PACOF. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment

couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun)) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en

règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique

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 de  la commune de

PA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures

et de 13heures 30 minutes à 15 heures.Tel : 71 12 08 29/ 70 82 55

17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

la Secrétaire Générale de la Commune de PA et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de PA. 

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 original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une soumission d’un montant trois cent soixante dix neuf mille

(319 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la commune de PA, au plus tard le 29 avril 2016 , à 09heures.

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.

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° :2016-002/RBMHN/PBL/CPA

Financement :   Budget communal

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

de passation des marchés publics Gestion 2016de la commune de

PA.

La Secrétaire Générale de la commune de Pa  lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de rem-

plage et de maçonnerie de deux(02)  grands hangars à qua-

torze(14) compartiments chacun dans la commune de PA. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment

couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun)) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en

règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de

PA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures

et de 13heures 30 minutes à 15 heures.Tel : 71 12 08 29/ 70 82 55

17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

la Secrétaire Générale de la Commune de PA et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de PA. 

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 original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000)

FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de PA, au plus tard le 29 avril 2016  2016, à 09heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata

Secrétaire Administratif
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Réalisation d’un forage positif équipé de
pompe à usage d’eau potable au CEG de

Kopoie dans la Commune de PA

Travaux de Construction et d’équipement de  quatre
salles  de classe à Soubeira Natenga dans la

Commune de Ziga (Province du Sanmentengaet à
Mokin Yarcé dans la Commune de Boulsa 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 

n° 2016-003/RBMHN/PBL/C.PA du 29 Mars 2016 

Financement : Budget communal + PNGT2-3

Imputation      : Chapitre 23  Article 235

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

passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de Pa.

La Secrétaire Générale de la commune de Pa, Présidente de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande

de prix ayant pour objet 

La réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage

d’eau potable au CEG de Kopoïe dans la Commune de Pa

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal et cofinancés par le PNGT2-3. 

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

sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn1 mini-

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

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

Les travaux sont constitués en lot unique: La réalisation d’un

forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable au CEG de

Kopoïe dans la Commune de Pa

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la mairie de Pa, tous les jours

ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15

heures 30minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Générale de la Mairie  de Pa, 71 12 08 29  et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (30 000) francs

CFA  auprès de la Perception de Pa. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt neuf mille

(189 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Mairie de Pa, au plus tard le 29 avril 2016  à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Alimata ZONGNABA

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres 

n° 2016-001/RCNR/DSPR-KYA du 02 Avril 2016 

Financement : Budget de la délégation spéciale

régionale/PNGT2-3

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics Gestion 2016, de la Délégation Spéciale

Régionale du Centre Nord.

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution

des  marchés du Conseil Régional du Centre - Nord  lance un appel

d’offres pour la construction et l’équipement de Quatre (4)  salles  de

classe à Soubeira Natenga dans la Commune de Ziga (Province du

Sanmentenga) (Lot 1) et à Mokin Yarcé dans la Commune de Boulsa

(Province du Namentenga) (Lot 2). 

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

sonnes physiques ou morales et aux groupements desdites personnes

agréés  de type B2  pour autant qu’elles ne soient  sous le coup d’inter-

diction 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 deux  (02) lots 

-Lot 1  Travaux de Construction et d’équipement de quatre salles  de

classe à Soubeira Natenga dans la Commune de Ziga (Province du

Sanmentenga)

-Lot 2  Travaux  de construction et d’équipement de quatre salles  de

classe à Mokin Yarcé  dans la Commune de Boulsa (Province du

Namentenga)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou pour les deux (02)    lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement  le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général Conseil

Régional du Centre Nord. Tél : 24 45 16 51 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du

Secrétaire Général de la Délégation Spéciale Régionale  du Centre

Nord Tél 24 45 16 51   moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Cinquante mille  (50 000) francs CFA à la  Trésorerie

régionale du Centre Nord.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille (700 000)

devront parvenir au secrétariat de la Délégation Spéciale Régionale,

avant  le  19/05/2016  à 09 heures 00 minute.. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama  CONSEIGA

Administrateur  Civil

Travaux
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

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

Réalisation de cinq (5) forages positifs  à
Koulponsgo, Tilga-Bangré, Pèlga, Taonsgho et

Sagouèm dans la commune de TOUGOURI

Avis d’appel d’offres n°2016-01/RCNR/PNMT/CTGR
Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres pour la construction du mur de clôture  de la Mairie
de Tougouri. La participation à la concurrence est ouverte à toutes
les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés à la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique :
Construction du mur de clôture  de la Mairie de Tougouri.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour l’unique lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (3) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Tougouri, tél. : 24 45 86 60/ 79 50 13 42/ 76 56 23 21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Perception de Tougouri.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de laMairie de Tougouri, avant  le  19/05/2016 à 09
heures 00 TU. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt    (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

ZANGO Ousmane
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre ;° 2016 -02/RCNR/PNMT/COM-TGR.
Financement : Budget Communal /PNGT2-3 Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Gestion 2016 de la Commune  de
Tougouri.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la Commission d’attribution des Marchés  lance un appel d’offres
pour la  réalisation de cinq (5)  forages  positifs dans la commune
de Tougouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés de type FN1  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 se décomposent en un lot unique : réalisa-
tion de cinq (05) Forages positifs à Koulponsgo, Tilga-Bangré,
Pèlga, Taonsgho et Sagouèm dans la commune de Tougouri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre  auprès du secrétariat général de la Mairie,
Tel 79 50 13 42 / 76 56 23 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  à la Mairie de
Tougouri  (79 50 13 42 / 76 56 23 21) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante Mille (50.000) Francs CFA
à la perception de Tougouri.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf Cent
Mille (900.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Tougouri BP 140, avant le 19/05/2016 à 9 heures 00. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt  (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

ZANGO Ousmane
Secrétaire Administratif

EGION DU CENTRE NORD
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Travaux



Travaux de construction d’une école à trois (03)
classes + bureau + magasin et un bloc de

latrines scolaires à quatre (04) postes  dans la
commune de Tougouri.

Travaux de construction d'un abattoir mod-
erne a TENKODOGO 

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE-EST 

Avis d’appel d’offres n°2016-03/RCNR/PNMT/CTGR
Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres pour la construction d’une école à trois (03) classes
+ bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à quatre (04)
postes  dans la commune de Tougouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés à la catégorie B1  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un  (01) seul lot :
Construction d’une école à trois (03) classes + bureau + magasin et
un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (0 3)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de Tougouri Tel 79 50 13 42 / 76 56 23 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la Perception de Tougouri.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de laMairie de Tougouri, avant  le  19/05/2016 à 09
heures 00 TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

ZANGO Ousmane
Secrétaire Administratif

Avis d'appel d'offres ouvert

N°2016-03/RCESIPBLG/CTNK/SG DU 25 MARS 2016

Financement: Budget communal/PCESA, gestion 2016 

Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Articles 232 et 235 

La Commune de Tenkodogo lance un appel d'offres ouvert pour

l'exécution des travaux de construction d'un abattoir moderne à Tenkodogo

au profit de la commune de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et ayant

la qualification d'agrément technique pour les catégories B2 pour les con-

structions, 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'e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays

d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit: 

Lot 1 : Travaux de construction et d'équipements de l'abattoir de ruminants; 

Lot 2 : Travaux de construction et d'équipements de l'abattoir de porcs 

Lot 3 : Travaux de construction de la station de traitement des eaux usées; 

Lot 4 : Travaux de construction de la clôture et de la guérite de l'abattoir; 

Lot 5 : Travaux d'électrification photovoltaïque de l'abattoir

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 105 jours pour chacun

des lots 1, 2, 3 et 4 et deux (02) mois pour le lot 5. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel

d'offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la

Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél: 24_71_00_19/78_ 48_84~05; email:

mairie tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la régie des recettes com-

munales de la Mairie sur présentation d'une quittance de paiement d'un

montant forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150000)

Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50000) Francs CFA par chacun

des lots 2, 3, 4 et 5 auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo. 

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

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une

garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000 000) de Francs

CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) de francs CFA pour chacun des

lots 2, 3 ct 4 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le 5, devront parvenir ou

être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la

mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél: 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard

le  19/05/2016 à 9h 00 mn Temps universel.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l'of-

fre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

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

offres. 

Le Président de la Commission, d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Travaux
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Rectificatif du quotidien n°1772 du lundi 18 avril 2016 portant sur la date d’ouverture des offres

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :2016-02/RCES/PKRT/C.KND/SG 

Financement : fonds transférés MENA gestion 2016

La commune de Kando  lance un appel d’offres pour la construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au prof-
it de la Commune de Kando. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : la construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe+latrines au profit de la
Commune de Kando.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Kando les jours ouvrables de 08h00 à 15h00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès
de la perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Kando avant le 27/04/2016 à 9 heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE EST

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

Construction de trois (03) salles de classe,
magasin et bureau à Bangamsin

Construction de salles de classe dans les
écoles Bindé A et C 

Avis d’appel d’offres 

n°2016-01/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 16/03/2016

Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de

Bindé

La Secrétaire Générale de la commune de Bindé lance un

appel d’offres pour la Construction de trois (03) salles de classe,

magasin et bureau à Bangamsin dans la Commune de Bindé en un

(01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les

ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

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

vis-à-vis de l’administration. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de

la commune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 min-

utes à 15 heures 00 minute  tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-

Sud à Manga. 

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)

FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie

de la commune de Bindé le 19/05/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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 cent vingt (120) jours à compter de la

date limite de  remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Etienne YAMEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis d’appel d’offres 

n°2016-02/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 30/03/2016 

Financement :   Budget Communal/PNGT2 Phase III, Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passa-

tion des marchés publics gestion 2016 de la commune de Bindé

Le Secrétaire Général de la commune de Bindé lance un appel

d’offres pour la Construction d’une (01) salle de classe à l’école de Bindé

A et de deux (2) salles de classes à l’école Bindé C dans la Commune de

Bindé. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

Communal/PNGT2 Phase III, Gestion 2016.

Les travaux sont regroupés en deux (2) lots :

LOT1 : construction d’une salle de classe à l’école de Bindé A

LOT2 : construction de deux (2) salles de classe à l’école Bindé C

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

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront

fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)

- une attestation d’inscription au registre de commerce ;

- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

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

chacun des lots

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 commune de Bindé

tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures 00minute

; Tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire

Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour

chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud à Manga. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. . 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA pour

lot1 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot2, devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Bindé au plus

tard le  19/05/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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 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

Etienne YAMEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux
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Construction de quatre (04) salles de classe 
Travaux de construction d’un complexe

scolaire à Nobéré « C» au profit de la CEB
de NOBERE

REGION DU CENTRE – SUD                                                                                        REGION DU CENTRE – SUD                                                                                        

Avis de d’appel d’offre ouvert  

no 2016-01/RCSD/CR / SG/CRAM  du 1er avril 2016

Financement : Budget du Conseil régional du Centre-Sud, Gestion

2016/PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2016, le

Secrétaire général du Conseil régional, Président de la Commission

régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offres  pour

la construction de  quatre (04) salles de classe au profit du Conseil

régional.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un

agrément technique 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’ad-

ministration. C’est-à-dire qu’ils devront fournir les pièces administratives

ci-dessous en date de validité :

- l’attestation de situation fiscale;

- l’attestation de situation cotisante (CNSS) ;

-  l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;

-  l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et

des lois sociales

-  le certificat de non faillite;

-  l’attestation d’inscription au registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux à exécuter se décomposent en deux  (02) lots :

- Lot 1 : deux (02) salles de classe au CEG de Basgana (Commune de

Manga); 

- Lot 2 : deux (02) salles de classe à l’école de Saponé A (Commune de

Saponé).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour

chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres au Secrétariat général du Conseil régional du Centre-Sud/ Manga

; téléphone. 25 40 01 76

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Manga au siège du

Conseil régional auprès du Secrétaire général, Président de la

Commission d’attribution des marchés, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot auprès

de la Trésorerie régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61). 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille

(350 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au

Secrétariat général du Conseil régional, au plus tard le  19/05/2016 à 9

heures précises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

ne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception

du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date prévue pour

la remise des offres.

Le Président de la Commission régional d’Attribution des Marchés

San TRAORE

Administrateur civil

Avis d’Appel d’offres 

N° :2016-01/RCSD/PZNW/CNBR  du  21 mars 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016/Fonds

Transférés Mena 

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de la Commune de Nobéré lance un appel d’offres pour

les travaux de construction d’un  complexe scolaire à l’école

Nobéré C  dans la commune de Nobéré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés en bâtiment de catégorie B pour autant qu’elles ne

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

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

base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot composé d’une  école à

trois(3) classes + bureau +’magasin +une latrines à Quatre postes. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans le bureau  du Service de la personne

responsable des marchés  de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat Général moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception

de Nobéré.

Les offres doivent être présentées en un original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la Mairie, avant  le 19/05/2016 à__09

heures). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Fernand OUBDA

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST                                                                                 REGION DU NORD

Réalisation d’un(01) forage positif à usage
d’eau potable et a motricité humaine à
Kandarzana dans la commune de Godyr

Construction de deux (2) blocs de (5) bou-
tiques à Banh 

Avis de demande de prix 

n°2016 – 002 / RCOS / PSNG / CGOD 

Financement :   Budget communal et  PNGT 2 / 3, Gestion

2016 

La Commune de Godyr lance une demande de prix pour

lestravaux de  réalisation d’un(01) forage positif à usage  d’eau

potable et a motricité humaine à Kandarzana dans la commune de

Godyr. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal et PNGT2 / 3, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  ou Groupements des-

dites personnes et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administra-

tion:

Les travaux sont en lot unique :

lot unique : Réalisation d’un(01) forage positif à usage  d’eau

potable et a motricité humaine à  Kandarzana dans la commune de

Godyr.

Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission financière

séparée pour chaque lot.

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 au Secrétariat Général de la Mairie de

Godyr(Tel : 61 95 63 56), tous les jours ouvrables de 07 heures 30

minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Godyret moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Receveur municipal à

Didyr.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

deux  cent  mille ( 200 000 ) francs CFA  devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Mairie de Godyr,avant le 29/04/2016 à

09 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Karim     OUEDRAOGO

Adjoint administratif

Avis de demande de prix n°2016-001/RNRD/PLRM/C-BNH

FINANCEMENT : Budget Communal/PNGTII-3, 

GESTION 2016; CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de deux (2) blocs de (5) boutiques à Banh

au profit de la commune de Banh. Les travaux seront financés sur

les ressources du Budget communal et le PNGTII-3 gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un lot unique intitulé : con-

struction de deux (2) blocs de (5) boutiques à Banh au profit de la

commune de Banh.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Banh

: Tel 76 93 29 53/71 34 96 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la mairie de Banh et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs

CFA) auprès de la Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

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

du Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le  29/04/2016 à

09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de cent vingts (120) jours à compter de la

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

BOGNINI B. Hermann

Adjoint Administratif

Travaux
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Construction de trois (3) latrines à deux (2)
postes dans les marchés de Banh,

Nongdoum et Ségué 

Réalisation d’un  forage positif à
Koumtenga au profit de  la commune de

Laye

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix no2016-002/RNRD/PLRM/C-BNH

Financement : Budget Communal/PNGTII-3, GESTION 2016;

CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de trois (3) latrines à deux (2) postes

dans les marchés de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la

commune de Banh. Les travaux seront financés sur les ressources

du Budget communal et le PNGTII-3 gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un lot unique intitulé :

Construction de trois (3) latrines à deux (2) postes dans les

marchés de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la commune de

Banh.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Banh

: Tel 76 93 29 53/71 34 96 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la mairie de Banh et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt  mille (20.000) francs CFA)

auprès de la Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

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

du Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le 29/04/2016, à

09 heures. 

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

BOGNINI B. Hermann

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

N° 2016-002/RPLC/PKWG/CLYE

Financement : budget communal/PNGT2-3, Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Laye

lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation  d’un for-

age positif à Koumtenga, au profit de la Commune de Laye. Les

travaux seront financés par le PNGT2-3 et le budget de la com-

mune, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de catégorie Fn 1 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 comme tel :

Réalisation d’un  forage positif à Koumtenga au profit de  la com-

mune de Laye

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat général de  la Mairie de

Laye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures 30 et de 13 heures 30 à 15 heures 30, ou appeler au 73 33

95 24 / 75 15 91 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat général de la Mairie de Laye et moyennant paiement

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

auprès de la perception de Boussé. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)

FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Laye, avant le 29/04/2016 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception 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

 P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offres  

N°2016-001 /RPCL/PKWG/CNIU

Financement : budget communal / PNGT2-3 /FPDCT 

gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Niou lance un appel d’offres pour la Construction d’un

bâtiment administratif dans la commune de Niou.

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

agréés  catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent en deux 02 lots : 

- Lot1 : Construction deux (02) logements

- lot2 : Construction de deux (02) latrines douche

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix  (90) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2..

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 TEL : 25 54 42 01

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau

du Secrétaire général  de la mairie de Niou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA pour

le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot2  à la perception de Boussé 

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

d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000) francs pour le lot1 et cent mille (100 000) francs pour le lot2

devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat  de la mairie de NIOU. BP : 47; Tel : 25 54 42 01 avant  le  19/05/2016  à 9

heures 00 mn. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission Communale  d’attribution des marchés       

 Michel André OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de deux(02) logements, et deux (02) latrines douche

Travaux
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1772 du lundi 18 avril 2016 portant sur la date de l’ouverture des offres

Avis de demande de prix  n°2016-01/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM 
du  30 Mars 2016

Financement:Budget communal, PNGT2-III 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
Guéguéré.

Le Secrétaire Général de la commune de Guéguéré lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles
de classe + un bloc de latrine à 4 postes dans  la commune de Guéguéré.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, PNGT2-III, Gestion 2016

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : lot unique: construction de deux (02) salles de classe + un bloc
de latrine à 4 postes dans la commune de Guéguéré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trois (03) mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de  la mairie de Guéguéré Tel : 20 90 78 00, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétaire
Général de la mairie à Guéguéré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de Dano.

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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Guéguéré, avant le 27/04/2016 à 9heures 00mn.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

M. Patrice SOMDA
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD-OEUST

Construction de deux (02) salles de classe + un bloc de latrine à 4 postes à l’école 
de Korégnon
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Manifestation d’intérêt  No2016-001 /RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe
à l’école « C » de Kona.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/Ressources transférées de l’Etat gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école « C » de
Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Kona ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;;
- Les contrats correspondants, Une attestation de bonne exécution  ou  P.V de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le  04/05/ 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’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois(03)  salles de classe à l’école « C » de Kona.

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 : 75 89 92 02 / 61 56 21 15.

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

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

REGION  DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -001/RBMH/PKSS/CR-MDB

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Madouba  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
• Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’un complexe sco-
laire (3 salles de classes+01 magasin+01 bureau) à Kiko au profit
de la commune de Madouba.

FINANCEMENT
Le financement du  lot unique  des prestations est assuré par les
ressources transférées de l’éducation (MENA)  gestion 2016.

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’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;
• Élaborer 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 de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 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 faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès-ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience 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 (Technicien supérieur en génie civil)-----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 clairement

" 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 original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Madouba au plus tard le 04/05/2016, 9 heures. Heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la
mention manifestation d’intérêt pour :
• Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’un complexe sco-
laire (03 salles de classe +01magasin 01bureau) à Kiko au profit de
la commune de Madouba.

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 62 68 65 79
/ 77 90 90 64.

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

Marc DABOU
Secrétaire Administratif

REGION  DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -002/RBMH/PKSS/CR-MDB

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Madouba  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
• Lot unique : suivi-contrôle de la construction des boutiques de
rues de deux (02) blocs de sept (07) à Madouba au profit de la com-
mune de Madouba;

FINANCEMENT
Le financement du  lot des prestations est assuré par les
ressources transférées  du  fonds permanent pour le développe-
ment des collectivités territoriales (PFDCT)  gestion 2016.

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’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;
• Élaborer 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 de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 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 faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès-ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience 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 (Technicien supérieur en génie civil)-----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 clairement "
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 original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Madouba au plus tard le 04/05/2016 à 9 heures. Heure à 
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter
la mention manifestation d’intérêt pour :
• Lot unique : suivi-contrôle de la construction des boutiques de
rues de deux(02) blocs de sept (07) à Madouba au profit de la com-
mune de Madouba;

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 62 68 65 79
/ 77 90 90 64.

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

Marc DABOU
Secrétaire Administratif

REGION  DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -003/RBMH/PKSS/CR-MDB

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Madouba  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
• Lot unique : suivi-contrôle de la réhabilitation d’infrastructure sco-
laire à kolonkan au profit de la commune de Madouba.

FINANCEMENT
Le financement du  lot des prestations est assuré par la
Mairie+MENA gestion 2016.

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’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;
• Élaborer 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 de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 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 faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès-ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience 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 clairement

" 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 original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Madouba au plus tard le  04/05/2016, 9 heures. Heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la
mention manifestation d’intérêt pour :
• Lot unique : suivi-contrôle de la réhabilitation d’infrastructure à
kolonkan au profit de la commune de Madoub.

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 62 68 65 79
/ 77 90 90 64.

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

Marc DABOU
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -004/RBMH/PKSS/CR-MDB

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Madouba  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement des  consultants (un
consultant peut postuler pour tous les  lots) pour le :
• Lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage scolaire à
Bankoumani au profit de la commune de Madouba;
• Lot 2 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage pastoral à Touba
au profit de la commune de Madouba;
• Lot 3: suivi-contrôle de la réalisation d’un forage a usage d’eau
potable  à Touba au profit de la commune de Madouba.

FINANCEMENT
Le financement du  lot 1 des prestations est assuré par le Fonds
Permanent pour le développement des Collectivités Territoriale
(FPDCT) gestion 2014.

Le financement du  lot 2 des prestations est assuré par le
Programme national de gestion  des territoires (PNGT2-3) gestion
2016.
Le financement du  lot 3 des prestations est assuré par le Fonds
Permanent pour le développement des Collectivités Territoriale
(FPDCT) gestion 2015,

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’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;
• Élaborer 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 de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 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 faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès-ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour

justifier l’expérience 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 (Technicien supérieur en hydraulique ou en
génie rural -----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 clairement "
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 original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Madouba au plus tard le 04/05/2016, 9 heures. Heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la
mention manifestation d’intérêt pour :
• Lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage scolaire à
Bankoumani au profit de la commune de Madouba;
• Lot 2 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage pastoral à Touba
au profit de la commune de Madouba;
• Lot 3: suivi-contrôle de la réalisation d’un forage a usage d’eau
potable  à Touba au profit de la commune de Madouba.

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 62 68 65 79
/ 77 90 90 64.

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

Marc DABOU
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt N° 2016– 01 /RCNR/PNMT/CTGR: Pour
le recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi-con-
trôle des travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs

dans la commune de Tougouri.

Avis de Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un  
consultant individuel N°: 2016-001/RCNR/PNMT/CTGR/

Financement :Budget communal Gestion 2016

Objet : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (5) 
forages positifs dans la commune de Tougouri. 

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics Gestion 2016,  de la
Commune de Tougouri.

Le Secrétaire Général, Président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Tougouri
lance une manifestation  ayant pour objet le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs dans la commune
de Tougouri.

FINANCEMENT :
Le financement est assuré par le Budget Communal ; gestion 2016

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
•  La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes 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.

La prestationest unique  : suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de cinq (5) forages dans la commune de Tougouri

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques en qualification de technicien supérieur en
hydraulique et jouissant de trois (3) ans d’expériences profession-
nelles pour  les travaux de réalisation des forages.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de la commune de Tougouri,
➢ Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réal-
isées etc.)
➢ Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant,
➢ Une copie légalisée des diplômes,
➢ Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception défini-
tive des travaux similaires,

➢ Une offre financière.
NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde des Visa
CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs
procès-verbaux de réception définitives ou attestations de bonnes
fins pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt  rédigées en langue française présen-
tées en un original et deux (02) copies, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Tougouri, avant le
4/05/2016 à_09h00 heures indiqués. Elles devront porter la men-
tion pour : 
« manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réal-

isation de cinq (5) forages positifs dans la Commune de Tougouri »; 
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 consultants seront classés sur la base de comparaison
et analyse des CV et le consultant retenu sera invité à faire une
proposition financière en vue de la négociation du contrat.

PROCEDURE DE SELECTON
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplômes de base…………………………………. 20 points
- Adéquation des diplômes avec la mission…………..20 points
- Ancienneté du consultant…………………………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…….……………50 points

A l’issue de l’évaluation, seuls les  consultant dont les notes
techniques seront supérieurs à cinquante pour cent  seront  retenus
pour l’analyse financière de leurs offres.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de  la Personne respon-
sable des marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; télé-
phone 79 50 13 42 / 76 56 23 21.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général; Président de la Commission
Communale D’attribution des marchés

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 001 /RCNR/PSNM/CRDBL
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-con-

trôle de divers travaux dans la Commune de Dablo.
Financement : FPDCT ; PNGT2-3 ; budget communal gestion

2016

• Lot 1 : construction de dix (10) boutiques modernes dans le
marché central de Dablo et la réfection de la maternité;
• Lot 2 : construction de trois salles de classes à Ninguelpeta
et d’une latrine à quatre postes à Rabonga (Dablo) 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion de
2016, il est prévu la réalisation d’infrastructures diveres dans la
commune de Dablo. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi - contrôle des différents travaux de construction de dix (10)
boutiques modernes dans le marché central de Dablo (lot 1), de la
construction de trois salles de classes à Ninguelpeta  et d’une
latrine à quatre postes à Rabonga (Dablo) (lot 2), .
Les personnes interessées ont la possibilité de soumissionner pour
un , plusieurs ou l'ensemble des lots.Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou l'ensemble des lots , ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Le financement est assuré par le Fonds Permanent pour le
Developpement des Collectivités Territoriales (FPDCT) budget
communal gestion 2016 et  pour le lot 1,par le Programme National
de Gestion des Terroirs  Phase 3 (PNGT2Phase 3) pour le Lot 2 .

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
•Description technique des travaux ;
•Devis quantitatif et estimatif des travaux ;
•Levée complète de dégradation pour la réfection des bâtiments ;
•conception des plans de construction et de refection ;
• 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 lesmeilleurs 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.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion généraledes 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) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Etre titulaire du BEP en Génie Civil ou d’un diplôme de Technicien
Supérieur en génie civil ou un diplôme qualifié en travaux publics
avec au moins 5 ans d'expérience (pour les travaux de construc-
tions et de refections de bâtiment).

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.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers rédigés en langue française et reliés (un original obliga-
toire et deux copies , marqués comme tels) sous plis fermé au
Secrétariat Général de la Commune de Dablo avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des différents travaux (lot…) au plus
tard le 04/05/2016 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis se
féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en Génie Civil ou Technicien Supérieur en
génie civile ou un diplôme qualifié en travaux publics et Technicien
Superieur en Hydraulique pour les forages)……20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..………………….20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans mini-
mum)…………………………………………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle des travaux simi-
laires (03 ans minimum)
……………………………………………………………………………
……………….. 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Dablo Téléphone :72-34-43-21

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

Christophe Noaga BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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Avis a manifestation d’intérêt n° 2016/002/CRA-CN  du 04 avril
2016 pour le recrutement d’un opérateur régional en information,
éducation et communication (iec) pour la conduite des activités
d’animation et de sensibilisation du plan d’action régional IEC

Financement : FIDA : 75% 
Budget de l’Etat-Gestion 2016 : 25%

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de gestion partic-
ipative des ressources naturelles et de développement rural au Nord,
Centre-Nord et Est, dit Projet «Neer-Tamba» cofinancé par le Fonds
International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement du
Burkina Faso, la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre Nord a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour pren-
dre en charge les services d’associations et d’Organisations Non
Gouvernementales (ONG).

L’objectif visé est d’assurer la mise en œuvre d’une campagne
IEC dans les villages d’intervention du Projet en vue d’une part de con-
tribuer à l’accroissement de la prise de responsabilité des populations
dans la conduite des actions de développement et d’autre part de con-
tribuer à l’amélioration de leurs conditions d’existence. Spécifiquement,
il s’agira de :
1. Mobiliser des ressources humaines exogènes et endogènes pour la
mise en œuvre de la campagne IEC ;
2. Renforcer les capacités techniques en animation de l’ensemble du
dispositif opérationnel ;
3. Mettre en œuvre le plan d’action régional en IEC, 
4. Suivre et superviser la prestation des points focaux IEC. 
Les résultats attendus sont principalement les suivants :

1. Une équipe composée de dix (10) animateurs et d’un (01) super-
viseur est mobilisée ;
2. Un pool de points focaux IEC est constitué de concert avec les CVD.
3. L’équipe de l’opérateur est formée par l’opérateur principal IEC ;
4. Les points focaux IEC sont formés par l’opérateur régional IEC sur
les modules et supports  d’animation.
5. Des séances d’animation de masse sont planifiées et réalisées par
l’équipe de l’opérateur régional (émissions radios, théâtres forum, …) et
des bilans réalisés ;
6. Des animations de proximité sont planifiées, réalisées par les points
focaux IEC et des bilans réalisés.
7. Les prestations des points focaux IEC sont suivies et supervisées.

L’association ou l’ONG sera recrutée pour une durée de trois (3)
ans avec une évaluation annuelle de performance. A titre indicatif, il est
prévu que le Programme d’IEC soit déroulé dans 1/3 des villages soit
300 villages et dans 1/3 des communes soit 9 communes de la région
du Centre Nord sur une période de 6 mois par an.

Le Président de la CRA du Centre Nord, Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés(CIAM) invite les associ-
ations et ONG admissibles à manifester leur intérêt à fournir les servic-
es décrits ci-dessus. Les associations et ONG intéressées doivent
fournir les informations complètes indiquant qu’elles sont qualifiées
pour exécuter les services.

Les associations et ONG intéressées doivent fournir les infor-
mations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission Interne d’Attribution des Marchés (CIAM) de la CRA
du Centre Nord;
- une présentation succincte de la structure faisant ressortir son
adresse complète : localisation, Boîte Postale, tél., mail ;
- Une présentation des expériences pertinentes en rapport avec
la présente mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015) ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique de la structure.

Les associations et ONG peuvent postuler pour la présente mission si

elles justifient d’expériences confirmées dans la conduite de missions
globales dans les domaines de la Communication pour le
Développement (CPD), la Communication pour le Changement de
Comportement (CCC) et l’Information Education Communication (IEC).
Spécifiquement, dans la conduite de missions d’animations en lien avec
les thèmes potentiels du programme IEC : politique nationale foncière,
accès équitable aux ressources par les femmes et les hommes, gestion
des ressources naturelles, organisation du monde rural, techniques de
production et de conservation, droits humains, genre, santé de la sexu-
alité et de la reproduction, citoyenneté, civisme, hygiène, assainisse-
ment, santé maternelle et infantile, scolarisation des filles, lutte contre
l’excision et les mariages précoces, accès aux actes d’état civil, etc.

N.B. : 
- Les associations et ONG seront présélectionnées sur la base du nom-
bre des références techniques exécutés au cours des cinq (05)
dernières années (2011-2015);
- les références similaires doivent être accompagnées des pages de
garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne
fin d’exécution établies par le maître d’ouvrage ;
- une liste restreinte composée des six (06) premières structures
sera établie pour l’étape de la demande de propositions.
Les associations et ONG intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse suivante : Chambre Régionale
d’Agriculture du Centre Nord,  BP 58 Kaya, Téléphone : 24 45 19 41
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre
(04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées,sous plis fermé portant la mention
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Opérateur Régional en
Information, Education et Communication (IEC) pour la conduite des
activités d’animation et de sensibilisation du plan d’action régionalIEC»,
au Secrétariat de la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre Nord,
BP 58 Kaya, Téléphone : 24 45 19 41, au plus tard le  04/05/2016 à 09
heures minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de la CRA-CN

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Manifestation d’interet 
N° 2016-006/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 06 Avril 2016 relatif au

recrutement de consultants individuels pour le suivi – con-
trôle des travaux de réalisation de forages au profit de la

Commune de Mané.
Financement : Budget Communal/ Ressources transférées -

Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Mané, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de forages  au profit de la Commune de Mané.
A cet effet, le secrétaire Général de la Commune de Mané,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi – contrôle des travaux de réal-
isation de forages au profit de la Commune de Mané.

La prestation se fera en Deux (02) lots :
➢ Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages (CSPS de Goundrin
et CEG de Zincko)
➢ Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages (Fouré, Mané
Secteur 5 et Bokin)

La participation à la concurrence est ouverte à tous les con-
sultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.  

Les bureaux de contrôles ne sont pas autorisés.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de Mané invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une
financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mané ;
− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant
ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations,
expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
− Une copie légalisée du diplôme exigé ;
− Des prestations similaires déjà réalisées 
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
− Une copie du certificat de visite de site ;
− Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la
mention « offre technique ». 
L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la
mention « offre financière » et comprendra :
− Un acte d’engagement de la proposition financière ;
− Un état récapitulatif des coûts.
− Un bordereau des prix unitaires
L’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif des
coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de
la Mairie de Mané.

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
− Diplôme de base (Diplôme D’Agent Technique en génie
Civil ou BEP en Génie rural au plus ou équivalent)…………….20
points
− Adéquation du Diplôme avec la mission………..15 points
− Ancienneté du Consultant (7 ans minimum)………….15 points
− Certificat de visite de site………………15 points

− Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 5 pts par pro-
jet justifié)……………………………………..35 points
Le score minimum requis est de quatre vingt (70) points.

NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qual-
ification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le con-
sultant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la
séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées
deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra
être déposée sous plis fermé au Secrétariat de la Commune de
Mané au plus tard le 04/05/2016, à 9 heures 00 minute, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
contrôle des travaux de construction  d’infrastructures sanitaires au
profit de la Commune de Mané (Lot N°……).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
de la Commune de Mané ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24
45 61 02.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif 

REGION DU CENTRE-NORD

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles

Quotidien N° 1774 - Mercredi 20 Avril 2016 43



Avis de manifestation d’intérêt no2016-01/RCSD/CR/SG/CRAM du 07 mars 2016.

Financement : BUDGET Conseil régional,  

Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrute-

ment d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)   salles de classe au CEG de Basgana dans

la commune de Manga   au profit du Conseil Régional. 

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil régional, gestion 2016.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

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

Description des prestations

Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG

de Basgana dans la commune de Manga.

Composition du dossier

Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le pro-

fil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester

leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du

Centre-Sud ;

- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des

marchés) ;

Critères de présélection

- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.

- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts

- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.

- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies)

devront être déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le 04/05/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-

verture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat du Conseil région-

al tél : 25 40 01 76.

Le Président de la Commission régionale D’attribution des marchés

San TRAORE

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE SUD
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Avis de manifestation d’intérêt no2016-02/RCSD/CR/SG/CRAM du 07 mars 2016.

Financement : BUDGET Conseil régional

Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrute-

ment d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)   salles de classe à l’école de Saponé A

dans la commune de Saponé   au profit du Conseil Régional. 

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil régional, gestion 2016.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

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

Description des prestations

Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’é-

cole de Saponé A dans la commune de Saponé.

Composition du dossier

Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le pro-

fil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester

leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du

Centre-Sud ;

- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà

réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des

marchés) ;

Critères de présélection

- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.

- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts

- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.

- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies)

devront être déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le 04/050/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle

l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat du Conseil région-

al tél : 25 40 01 76.

Le Président de la Commission régionale

D’attribution des marchés

San TRAORE

Administrateur Civil
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Manifestation d’intérêt  no2016-02/RNRD/PLRM/CBNH/SG

Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2016

Chapitre 23. 232

Objet

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) latrines à deux (2) postes dans les

marchés de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la commune de Banh.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Banh lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) latrines à deux (2) postes dans

les marchés de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la commune de Banh.

Financement

Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016 en partenariat avec le PNGT2-3.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) latrines à deux (2) postes dans les marchés

de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la commune de Banh. 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Banh invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profession-

nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-

mune de Banh.

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points

Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le trois (03) premiers consultants classés sur la liste seront invités

à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Banh au plus tard le 04/05/2016 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 suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de trois (3) latrines à deux (2) postes dans les marchés de Banh, Nongdoum et Ségué

au profit de la commune de Banh».

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Banh tél : 71 34 96

05 L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

B.Hermann BOGNINI

Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt  no2016-01/RNRD/PLRM/CBNH/SG

Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2016

Chapitre 23. 232

Objet

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue (en deux (2) bloques

de cinq (5) boutiques à Banh au profit de la commune de Banh.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Banh 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 de rue (en deux (2) blo-

ques de cinq (5) boutiques à Banh au profit de la commune de Banh.

Financement

Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016 en partenariat du PNGT2-3

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue (en deux (2) bloques de

cinq (5) boutiques à Banh au profit de la commune de Banh. 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Banh invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profession-

nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-

mune de Banh.

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………..…20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………...…. 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………..….10 points

Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le trois(03) premiers consultants classés sur la liste seront invités à

faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Banh au plus tard le 04/05/2016 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 suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue (en deux (2) bloques de cinq (5) boutiques

à Banh au profit de la commune de Banh».

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Banh tél : 71 34 96

05 L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés.

B.Hermann BOGNINI

Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt  no2016-03/RNRD/PLRM/CBNH/SG

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016

Chapitre 23. 235

Objet

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Banh au profit de la com-

mune de Banh.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Banh lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Banh au profit de la

commune de Banh.

Financement

Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016 en partenariat avec FPDCT

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Banh au profit de la commune

de Banh. 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Banh invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profession-

nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la

commune de Banh.

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………..20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………..... 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points

Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le trois (03) premiers consultants classés sur la liste seront invités

à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Banh au plus tard le 04/05/2016 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 suivante :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail à Banh au profit de la commune de Banh».

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Banh tél : 71 34 96

05/ 70 29 18 94 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

B.Hermann BOGNINI

Adjoint Administratif

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt

48 Quotidien N° 1774 - Mercredi 20 Avril 2016

Prestations intellectuelles



 

!"##$%&'()'*+',-&$.'/)0.$1,2$"3'45678' '
 

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

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

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

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

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

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

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

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

 






