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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 

 

 

 



CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Manifestation d'intérêt N° 2015-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour la réalisation d'une étude bio-comportementale en milieu carcéral au 

Burkina Faso. Financement : Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.  
Référence de la convocation : Lettre W 2016-0125/PRES/CN LS-IST/SP/CPFM/CK/N K/RZ du 23 février 2016.  

Date de dépouillement : vendredi 26 février 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

BUREAUX D'ETUDES  Lettre de  
manifestation 

Présentation  
du cabinet 

Nombre de prestations similaires 
les 05 dernières années Observations 

AFRICSanté  Fournie.  Conforme Fournie  0 Non retenu 
SAEC Fournie.  Conforme Fournie  0 Non retenu 
SCS  Fournie.  Conforme Fournie 0 Non retenu 
AFET-SF  Fournie.  Conforme Fournie 0 Non retenu 

Conclusion  Infructueux pour insuffisance technique des propositions reçues  
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix n° 2016-002/CARFO/DG/SGIDPMP pour la fourniture et pose de rideaux à la salle des archives, à PASPANGA et à la Direction 

Régionale du Centre Ouest au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  
Publication : Revue des marchés publics n°1748 du 15/03/2016 ; Date de dépouillement : 24/03/2016 ; Nombre de plis reçus : 04 

LOT 1 LOT 2 
Montants TTC en FCFA Montants TTC en FCFA OBSERVATIONS  Soumissionnaires  

Lu Corrigé Lu Corrigé LOT 1 LOT 2  

ZAKI-SER VICES  4 877 500 5 033 500 1 948 000 1 948 000 CONFORME : une baisse de 3,1% a été constaté dans les 
calculs au niveau du cadre du devis estimatif.  CONFORME  

GALADE PREST A 
TIONS  8 093 443 8 093 443 2 550 334 2 550 334 CONFORME  CONFORME  

ARA BUSINESS-I  4 655 600 4 655 600   
NON CONFORME : La lettre d'engagement adressée a 
madame la directrice du patrimoine et des marchés publics 
en lieu et place de l'autorité contractante  

 

GUES-SERVICES  4 062 740 4 062 740 1 929 654 1 929 654 CONFORME  CONFORME  

Attributaires 

Lot 1 : GUES-SERVICES pour un montant TTC de Quatre millions soixante deux mille sept cents quarante (4 062 740) avec 
un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : GUES-SERVICES pour un montant TTC d’un million neuf cent vingt neuf mille six cents cinquante quatre (1 929654) 
avec un délai de livraison de trente (30)  jours. 

 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!

Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de supervision des conduites gravitaires, réservoirs, stations de pompages, réseaux 
et branchements de la phase additionnelle du PSEU – Financement : Don IDA - Crédit n°H9970 - Date d'ouverture des offres techniques : 22 

octobre 2015 - Date d'ouverture des offres financières : 01 février 2016 - Nombre de plis reçu : 06 - Date de délibération des offres financières :  
le 10 février 2016 - Méthode : Qualité-cout. Note technique minimale requise : 75 points – Avis de l'IDA le 15/03/2016!

Consultants ! Montant lu à l'ouverture des plis  
en HT-HD!

Montant converti et/ou 
corrigé FCFA-HT!

Note 
technique!
sur 100!

Note 
financière!
sur 100!

Note finale!
(75% NT + 
25% NF)!

Classement!

Groupement  
GAUFF/UNI-CONSEILS ! 796 404 202 FCFA! 796 404 202 FCFA! 83,23/100! 100! 87,42! 1er!

Groupement 
STUDI/BERAICETRI ! 876 103 534 FCFA! 876 103 534 FCFA! 81,00/100! 90,90! 83,48! 2ème!

Groupement EGIS/EDE ! 1 078 554 733 FCFA! 1 078 554 733 FCFA! 83,88/100! 73,84! 81,37! 3ème!
Groupement SCET/CINTECH ! 870 001 767 FCFA! 870 001 767 FCF A! 75,33/100! 91,54! 79,38! 4ème!

Groupement SGI/AGEIM ! 762 240 EUROS et 375 555 000 FCFA!
soit au total 875 546 663,68 FCFA!

875 546 668,33!
FCFA! 75,47/100! 90,96! 79,34! 5ème!

Groupement 
BRLi/CIRAlERGECI ! 1 152 450 EUROS et 315 340 000 FCFA! 1 071 297 644,65!

FCFA! 79,43/100! 74,34! 78,16! 6ème!

ATTRIBUTAIRE ! Groupement GAUFF/ UNI-CONSEILS pour un montant de sept cent quatre-vingt-seize millions quatre cent quatre 
mille deux cent deux (796 404 202) F CFA HT-HD, avec un délai d'exécution de trente-six (36) mois. !
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-001-Mo-RSUO-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET LA 

COORDINATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE DJIGOUE, DE 
ZAMBO, DE BOUROUM-BOUROUM ET DE DISSIHN.  

CO-FINANCEMENT : Communes de Djigoué, Zambo , Bourou-Bourou et de Disssihn/FICOD (KfW).                                                    
Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçue : 08. Date de délibération : 10/03/2016 

Lot C.1 Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'infrastructures diverses  
dans les communes de Zambo et de Bouroum-Bouroum 

Nom du consultant Total général  /100 pts Observations Conclusion 
GID Sarl 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
CAFI-B 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
GEFA 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
CETIS 92,75 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
ENG'S 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
SEREIN 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
GERTEC 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
BURED 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 

Lot C.2 Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'infrastructures diverses  
dans les communes de Dissihn et de Djigouè 

Nom du consultant Total général  /100 pts Observations Conclusion 
GID Sarl 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
CAFI-B 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
CETIS 92,75 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
ENG'S 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
SEREIN 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
GERTEC 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 
BURED 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCÉLÉRÉ N° 2015-01-R.EST/TRVX. /BD RELATIF AUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE FADA N'GOURMA, DE GAYERI ET DE PARTIAGA 
CO-FINANCEMENT : COMMUNES DE FADA N'GOURMA, DE GAYERI ET DE PARTIAGA / FONDS ENFANTS IV (KfW) 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP. Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçu : Vingt (20) 

Date de délibération : 10/03/2016 
Lot 1 

Nom de l'entreprise Montant lu 
HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Pourcentage 
écart après 
correction 

 Observations  

Groupement d'entreprises SEP -ACATE 31 924 752 31 793 988 -0,41% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails 
demandés par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

Groupement d'entreprises (Établissement 
Idani & Fils (E.I.F) et Société Gulmu 
Construction & Développement /SA) 

32 086 530 - - Non Conforme Factures non acquittées du matériel 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA)  33 706 093 33 706 093 0,00% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des couts des sous détails 
demandée par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

BHR SARL 34 627 398 34 627 398 0,00% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des couts des sous détails 
demandée par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

Groupement d'entreprises (KOYA REGIE 
SARL / Général Burkinabè de 
Construction (GBC)) 

35 189 620 35 189 620 0,00% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des couts des sous détails 
demandée par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

Groupement d'entreprises BERACA - 
FCS/BTP 36 417 080 36 509 960 0,26% Conforme et attributaire 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DAKOURE ALPHONSE & FRERES 
(ECODAF) 

36 531 269 36 531 269 0,00% Conforme 

NETCOM sa 37 005 631 37 005 631 0,00% Conforme 
Entreprise Nouvel Ouvrages (ENO 
SARL) 37 686 977 37 686 977 0,00% Conforme 

YABA TRAVAUX & SERVICES 37 876 344 37 876 344 0,00% Conforme 
ENTREPRISE GENERALE NOUVELLE 
VISION (E.G.N.V) 38 046 924 38 046 824 0,00% Conforme 

ECNF 39 164 920 39 164 920 0,00% Conforme 

DEFI SARL 39 231 660 - - Non conforme: Délai d'exécution proposé 4 mois au lieu de 3 
mois requis dans le DAO 

Groupement d'entreprises Le Prestataires 
SA et PANAB-BURKINA SARL 39 906 860 39 906 860 0,00% Conforme 

Construction Générale des Bâtiments 
(COGEBAT) 36 541 543 - - Non conforme: CV du personnel non signé. 

Groupement d'entreprises MRJF EMIB 49 447 290 49 448 050 0,00% Conforme 
Attributaire : Groupement d'entreprises BERACA - FCS/BTP  pour un montant HTVA DE trente-six millions cinq cent neuf mille neuf cent 
soixante  (36 509 960) Francs  CFA avec un délai d’exécution de 03 mois 



Résultats provisoires
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Lot 2 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 
publiquem
ent HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Pourcentage 
écart après 
correction 

 Observations  

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA)  26 425 755 26 429 965 0,02% 

Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails 
demandés par correspondance 
N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16. 

BHR SARL 26 516 854 26 562 854 0,17% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails 
demandés par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

ECTPT SARL 27 454 063 27 454 063 0,00% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des couts des sous détails 
demandés par correspondance N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16 

ECB/WSF 27 886 589 - - Non Conforme agrément technique expiré (établi en 2010 et 
expiré en 2015) 

Groupement d'entreprises BERACA - 
FCS/BTP 27 777 259 28 167 258 1,40% 

Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des couts des sous détails 
demandée par correspondance par correspondance 
N°0246/2016/BD/SDG/14/03/16  

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DAKOURE ALPHONSE & FRERES 
(ECODAF) 

29 224 651 29 224 651 0,00% Conforme et attributaire 

L'AFRICAINE DE LA CONSTRUCTION 
ET DE COMMERCE (A.C.C) 30 213 785 30 213 785 0,00% Conforme 

ECNF 30 902 863 30 902 863 0,00% Conforme 

DEFI SARL 30 905 558 - - Non conforme: Délai d'exécution proposé 4 mois au lieu de 3 
mois requis dans le DAO 

Groupement d'entreprises MRJF EMIB 38 637 020 38 638 015 0,00% Conforme 
Attributaire : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DAKOURE ALPHONSE & FRERES (ECODAF) pour un montant HTVA de Vingt-neuf 
millions deux cent vingt-quatre mille six cent cinquante un (29 224 651) F CFA avec un délai d’exécution de 03 mois 

Lot 3 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 
publiquem
ent HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Pourcentage 
écart après 
correction 

 Observations  

Groupement d'entreprises (Établissement 
Idani & Fils (E.I.F) et Société Gulmu 
Construction & Développement /SA) 

24 839 636 24 839 636 0.00% Non Conforme Factures du matériel non acquittées 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA)  26 425 755 26 854 965 1,62% 
Non conforme Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails 
demandés par correspondance N°…. 

Groupement d'entreprises (KOYA REGIE 
SARL / Général Burkinabè de 
Construction (GBC)) 

27 511 101 30 511 101 10,90% Conforme et attributaire 

DEFI SARL 30 905 558 - - Non conforme: Délai d'exécution proposé 4 mois au lieu de 3 
mois requis dans le DAO 

ENTREPRISE GENERALE NOUVELLE 
VISION (E.G.N.V) 30 927 800 30 927 800 0,00% Conforme 

L'AFRICAINE DE LA CONSTRUCTION 
ET DE COMMERCE (A.C.C) 31 085 191 31 062 691 -0,07% Conforme 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
DAKOURE ALPHONSE & FRERES 
(ECODAF) 

32 351 397 32 351 397 0,00% Conforme 

Entreprise Nouvel Ouvrages (ENO 
SARL) 34 483 897 32 768 672 -4,97% Conforme 

CONFORT SERVICES 34 537 664 - - Non Conforme Agrément technique ne couvre pas la région de 
l'Est 

Groupement d'entreprises MRJF EMIB 38 721 970 38 722 990 0,00% Conforme 
Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL / Général Burkinabè de Construction (GBC)  pour un montant de trente  millions cinq 

cent onze mille cent un (30 511 101) F CFA avec un délai d’exécution de 03 mois 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2015-01/R.EST /TRVX./BD POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS EQUIPES DANS 
LES COMMUNES DE GAYERI ET DE PARTIAGA. Co-Financement : Communes de Gayeri et de Partiaga /FONDS ENFANTS IV(KFW).  

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP. Date d’ouverture des plis : 11/02/2016, nombre de plis reçu : Trois (03).  
Date de délibération : 25/03/2016 

Soumissionnaires Montant HTVA lu en 
FCFA  

Montant HTVA corrigé en 
FCFA  

 
Classement Observations 

COGEA International 9 237 000 9 237 000 1er  Conforme et attributaire 
ECCKAF 9 368 500 9 368 500 2ième Conforme 
ERS 12 530 200 12 530 200 3ième  Conforme 
Attributaire : COGEA International, pour un montant total HTVA de Neuf millions deux cent trente-sept mille (9 237 000) Francs CFA avec 

un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-001-Mo-R.FE-BD POUR LA SÉLECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET LA 
COORDINATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE FADA N’GOURMA, 
DE GAYERI ET DE PARTIAGA. CO-FINANCEMENT : COMMUNES DE FADA N'GOURMA, DE GAYERI ET DE PARTIAGA / FONDS ENFANTS 

IV (KfW). Date d’ouverture des plis : 11/02/2016, nombre de plis reçue : Huit (08). ate de délibération : 25/03/2016 

Nom du consultant Total général  /100 
pts Observations Conclusion 

GID Sarl 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
CAFI-B 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
2EC ingénieur-conseil 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
ENG'S 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
SEREIN 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
ERTS 96,25 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
Groupement MEMO/BECIC 96,55 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 
CAURI 92,50 RAS Retenu pour l'ouverture des enveloppes financière. 

 
 

 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-006/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 22/02/2016 POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION ET LA 

MAINTENANCE DE GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1737 du 29  février  2016 
Financement : Budget  RTB, gestion 2016. Référence de la convocation CAM : N°2016-0037/MC-RP/SG/RTB/PRM du 16 mars 2016 

Date du dépouillement : 29  mars 2016. Nombre de plis reçus : 04 
Montants  lus en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC  

Montants 
corrigés Observations 

SO.GE.M 29 646 200 34 982 516 NEANT NON CONFORME : Certificat de visite de site de la RTB/Télévision non fourni 
STARTCOM 19 662 300 33 112 300 NEANT NON  CONFORME : Certificats de visite de site  non fournis 

GKF 21 894 900 49 400 700 NEANT 
NON  CONFORME : - non concordance entre l'année d'obtention du diplôme et le CV 
de l'électromécanicien ; -les CV ne décrivent  pas avec précision les années 
d'expériences. 

SATURN Gechaft 22 441 000 27 421 000 NEANT NON  CONFORME : Certificat de visite de site de la RTB/Télévision non fourni 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du dossier 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de prix n° 2016-0016/MENA/SG/DMP du 21/03/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DECEB.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000049/MENA/SG/DMP  du31/03/ 2016 

PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1755 du 23/03/2016. Date d’ouverture :lundi 04 avril 2016. Nombre de concurrents : Huit (08) 
Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lus Corriges 

Observations 

AMS Service 10 887 447  10 887 447  Non conforme : délai de livraison non proposé ; absence de calendrier de livraison. Hors 
enveloppe 

GEPRES 10 553 507  10 553 507  Hors enveloppe 
GITECH 15 000 000  15 000 000  Hors enveloppe 
ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 9 662 017  9 662 017  RAS 

PLANETE SERVICE 12 233 060  12 233 060  Hors enveloppe 
E.PI.F       9 631 909  9 631 909  RAS 

ETS KABRE Lassané 9 581 000  11 283 278  
Les corrections ont porté sur une mauvaise application de la TVA sur les différents coûts 
unitaires avec une répercussion sur le total TTC (au niveau du Bordereau des prix). 
Variation de +17,76%. Hors enveloppe. 

E.K.L.F             11 744 363  11 744 363  Hors enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE E.PI.F pour un montant toutes taxes comprises de neuf millions six cent trente et un mille neuf cent neuf  
(9 631 909) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

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

AO accéléré n°2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM du 17/03/ 2016 pour le gardiennage des de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO 
Nombre de plis : 04. Date de dépouillement : 08/04/ 2016. Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 

Montants en FCFA TTC      Soumissionnaires Minimum Maximum Observations 

FA.SE.C. Sarl - 84 096 000 Absence d’attestation d’assurance : offre non conforme Lot 1 YIRIBI SECURITY - 91 756 800 Absence de ligne de crédit : offre non conforme 
CDPG - 15 859 200 Absence de caution de soumission : offre non conforme 
YIRIBI SECURITY - 13 381 200 Documents d’identité de 5 vigiles au lieu de 14 : offre non conforme Lot 2 
MAXIMUM SECURITY - 12 600 000 Documents d’identité des vigiles non fournis : offre non conforme 

Attributaire  INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE CONFORME 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION'
Demande de prix n°2016-00001/MESRSI/SG/DG-CENOU/MUNASEB pour l’acquisition d’équipement hospitalier  au profit de la MUNASEB. 

Financement : Budget de la MUNASEB, Gestion 2016-Publication : RMP n°1756-1757  du  25/03/2016.  
Lettre de convocation CAM : n°2016-000100/MESRSI/SG/DG-CENOU du 1er avril 2016. Nombre de plis reçus : six (06) 

Date de dépouillement : 4/04/2016. 
Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lu corrigé Observations 

O-MEGA Service 
 

 9 717 700 
 

 9 717 700 
 

Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier pour la 
température de couleur, l’alimentation électrique intégrée, la capacité du système de traitement 
d’eau. Propose 750 W au lieu de ! 100 W pour la consommation électrique. Propose 750 mm au 
lieu de > 750 mm pour le niveau haut du fauteuil.  

FORGO& CO Sarl 12 338 803 12 338 803 
Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier pour le 
composite, la consommation électrique, le niveau (haut et bas) du fauteuil, l’alimentation 
électrique, la capacité du système de traitement d’eau.  

EMPRISE 16 257 200 16 257 200 
Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier pour le 
composite, la consommation électrique, le niveau (haut et bas) du fauteuil, l’alimentation 
électrique, la capacité du système de traitement d’eau et la température de couleur 

Kanta Global Trade 
Sarl 10 963 700 10 963 700 

Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier pour le 
composite, la consommation électrique, le niveau (haut et bas) du fauteuil, l’alimentation 
électrique, la capacité du système de traitement d’eau et la température de couleur. Pas de 
proposition pour la marque du fauteuil 

CGS Medical 14 670 000 14 670 000 Conforme  

Symmcg Médical 12 995 000 12 995 000 

Non conforme : Il a simplement recopié les éléments tels que donnés dans le dossier pour le 
composite, la consommation électrique, le niveau (haut et bas) du fauteuil, l’alimentation 
électrique, la capacité du système de traitement d’eau et la température de couleur. Pas de 
proposition pour la marque du fauteuil 

Attributaire CGS Médical pour un montant de quatorze millions six cent soixante-dix mille (14 670 000) francs CFA hors taxe 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2016-00002/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM pour l’acquisition de consommables de laboratoire et du cabinet dentaire   

au profit de la MUNASEB. Financement : Budget de la MUNASEB, Gestion 2016-Publication : RMP n°1756-1757  du  25/03/2016.  
Lettre de convocation CAM : n°2016-000100/MESRSI/SG/DG-CENOU du 1er avril 2016. Nombre de plis reçus : six (06) 

Date de dépouillement : 04/04/2016. 
Lot 1 : consommables 

de laboratoire 
Lot 2 : consommables 

du cabinet dentaire 
Montant HT en FCFA Montant HT en FCFA Soumissionnaires 

Lu Lu 

Observations 

Lu  

Observations 

O-MEGA Service 5 050 000 5 050 000 Conforme    
Relax Trading Service 4 854 000 4 854 000 Conforme    

Kanta Global Trade 
Sarl 4 334 220 4 371 720 

Conforme.  
Correction de montants :  
- item 17 : 35 000 F x 5 = 175 000 F 
au lieu de 17 500 F.  
- item 25 : 3 000 F x 60 = 180 000 F 
au lieu de 300 000 F 

   

CGS MEDICAL 6 159 500 6 159 500 Conforme    

FORGO&CO Sarl  4 971 436 4 971 436 

Echantillons fournis non conformes : 
Kit de composite au lieu de seringue 
recharge ; Broches au lieu de tirs 
nerf. Non conforme 

SYMMCG MEDICAL  5 739 160 5 739 160 Conforme 

Attributaires 
Lot 1 : KANTA GLOBAL TRADE Sarl pour un montant de 
4 371 720 FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze 
(15) jours 

Lot 2 : SYMMCG MEDICAL pour un montant de 5 739 160 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours   

                                                                                                                  
 

                                                                        
 
 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E
N°20 16- 000011 /MENA/SG/DMP 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Education

Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) informe les soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert accéléré N° 2016- 011/MENA/SG/DMP

du 11/03/2016 pour l'acquisition de consommable informatique pour l'impression des sujets et des documents dans le cadre des exa-

mens et concours de la session 2016, et dont l'ouverture des plis est prévue le 25 avril 2016 qu'un rectificatif est apporté à l'item 19.

Ainsi: 

Au lieu de : Encre HP SP Laserjet 5100. Lire: Encre HP Laserjet 5100. 

Le reste demeure sans changement. 

Il s'excuse par avance des éventuels pourrait causer ce modificatif et sait compréhension de tous. 

désagréments que compter sur la 

Pour le Directeur des marchés publics et par intérim, le Chef de service des marchés de travaux et de prestations_intelectuelles. 

Yaya SOULAMA 
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REGION DES CASCADES!
DEMANDE DE PRIX   N°2016-11/MS/SG/CHR-BFR/DG du 17 Mars 2016 RELATIF A L’ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE  

DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.  
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Avril 2016   

Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1761 du Vendredi 01 Avril 2016 
Nombre de soumissionnaires : 03!

N° 
! Soumissionnaires! Montants  

en FCFA TTC!
Montants Corrigés  

en FCFA TTC! Observations!

01 
!

Garage Song Taaba 
!

Mini HT : 7 095 500 
Mini TTC : 8 372 690 
Maxi HT:9 142 500 

Maxi TTC:10 788 150!

Mini HT : 7 095 500 
Mini TTC : 8 372 690 
Maxi HT:9 142 500 

Maxi TTC:10 788 150!

 Conforme 
 

02! Garage Adama 
Aubaret!

Mini HT : 6 866  000 
Maxi HT:9 128 500!

Mini HT : 5 636  000 
Maxi HT:7  418 500!

Non Conforme 
Correction relative à : Erreur arithmétique au niveau du sous total 5. 
-Le montant minimum est de : 5 636 000 au lieu de 6 866 000, soit une 
réduction de 18% (plus de 15%) 
- Le montant maximum est de : 7 418 500 au lieu de 9 128 5000 soit 
une réduction de 19% (plus de 15%).  !

03! Garage Traoré § 
Frères (GTF)!

Mini HT : 7 745 000 
Maxi HT:10 180 000 

Mini HT : 7 745 000 
Maxi HT:10 180 000  Conforme 

Attributaire 
Garage Song Taaba pour un montant  minimum  HT de 7 095 500 et maximum  HT de 7 999 000 suite à une réduction 
de 12,5% du montant maximum HT. Délai d’exécution : L’année budgétaire gestion 2016 et 15 jours pour les ordres de 
commande.  
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REGION DU CENTRE SUD 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCSD/PBZG/CKYO pour la sélection de consultants individuels pour le suivi -contrôles,  l’étude des 

différents travaux de la commune de kayao. Date de dépouillement : 30/03/2016. Date de délibération : 30/03/2016 
Financement : Budget  communal (Financement FPDCT)  Gestion 2016 

Nombre de plis reçus dans les délais : lot1=03, lot2 =04, lot3=04, lot4=04, lot4.1=03. Nombre de plis reçus hors délais : 00 
Note technique obtenue 

Nom du consultant Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté du 
consultant 
individuel 

Expérience du 
consultant individuel 
dans le suivi-contrôle 
de travaux  similaires 

Présentation 
de l’offre Total Observations 

Lot 1 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de 
logement de type F2 au CPL à usage d’habitation 

COULIBALY Adama 20 20 10 40 03 93 Classé 1er  avec 93 points 
TRAORE Taïbou 20 20 10 10 03 63 Classé 2ème avec 63 points 

RETENUS Les consultants individuels   COULIBALY Adama et TRAORE Taïbou sont retenus pour la suite de la procédure 
suivant leur rang de classement. 

  Lot 2 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle  
des  travaux de réalisation d’un forage à la CREN de dapoury 

SAWADOGO W Elie 20 20 05 30 03 78 Classé 1er  avec 78 points 
TRAORE Yacouba 00 20 10 05 03 38 Classé 4ème   avec 38 points 
OUEDRAOGO Ousmane             20 20 05 25 03 73 Classé 2ème   avec 73 points 
TRAORE Taïbou 20 20 10 10 03 63 Classé 3ème avec 63 points 

RETENUS Les consultants individuels    SAWADOGO W Elie, OUEDRAOGO Ousmane  et TRAORE Taïbou sont retenus pour 
la suite de la procédure suivant leur rang de classement. 

   Lot 3 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle  
des  travaux de réfection des locaux de la mairie de kayao 

COULIBALY Adama 20 20 10 15 03 68 Classé 2ème   avec 68 points 
TRAORE Taïbou 20 20 10 10 03 63 Classé 3ème   avec 63 points 
OUEDRAOGO Djibrina 20 20 10 20 03 73 Classé 1er  avec 73 points 
THIOMBIANO P.J 
Maximilien 20 20 10 10 03 63 Classé 3ème avec 63 points 

RETENUS Les consultants individuels  COULIBALY Adama , OUEDRAOGO Djibrina, THIOMBIANO P.J Maximilien  et 
TRAORE Taïbou sont retenus pour la suite de la procédure suivant leur rang de classement. 

    Lot 4 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’etude des  travaux de réfection de la salle de fete 
de la mairie de kayao 

COULIBALY Adama 20 20 10 35 03 88 Classé 2ème   avec 88 points 
TRAORE Taïbou 20 20 10 05 03 58 Classé 4ème   avec 58 points 
OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 40 03 93 Classé 1er  avec 93 points 
SAWADOGO W Elie 20 20 05 15 03 63 Classé 3ème avec 63 points 

RETENUS Les consultants individuels  COULIBALY Adama ,  OUEDRAOGO Ousmane ,   SAWADOGO W Elie   et TRAORE 
Taïbou sont retenus pour la suite de la procédure suivant leur rang de classement. 

     Lot 4.1 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi- 
contrôle des  travaux de réfection de la salle de fete de la mairie de kayao 

COULIBALY Adama 20 20 10 20 03 73 Classé 1er  avec 73 points 
TRAORE Taïbou 20 20 10 10 03 63 Classé 2ème   avec 63 points 

RETENUS Les consultants individuels  COULIBALY Adama ,  et TRAORE Taïbou sont retenus pour la suite de la procédure 
suivant leur rang de classement. 

!
!
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N 2016-002/MATDSI/REST/PTAP/CPAM RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DE 

LA DPENA DE LA TAPOA. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2016 
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics le Quotidien N°1755 du Jeudi 24 mars 2016 ; page 20 

Nombre de soumissionnaire ayant postulé : 01. Date de dépouillement : 04 avril 2016 
Référence de la convocation : N°2016-002/MATDSI/REST/PTAP/CPAM du 1er mars 2016 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
EGI SERVICES 8 498 950 F CFA TTC 8 498 950 F CFA TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE  EGI SERVICES pour un montant TTC de : huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf 
cent cinquante (8 498 950)  francs CFA avec un  délai de livraison  de quatorze (14) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/MATDS/REST/PTAP/CPAM relatif à l’acquisition de  vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt 

et de Correction de DIAPAGA Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  le Quotidien N° 1755 du jeudi 24  mars 2016 ; page 19 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2016. Nombre de soumissionnaire ayant postulé : 02. 

Date de dépouillement : 04 Avril 2016. Référence de la convocation de la CPAM :N°2016-016/MATDSI/REST/PTAP/CPAM du 31 mars 2016 
Soumissionnaires  Montant lu en F CFA TTC! Montant corrigé en F CFA TTC! Observations!

Ecot  sarl 7 849 760 7 849 760' Hors enveloppe financière 
E.Z.E.R (Etablissement Zoungrana Roland) 9 692 320 9 692 320 Hors enveloppe financière 
ATTRIBUTAIRE  infructueux 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 13 

* Marchés de Travaux P. 14 & 15 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 à 19

Avis de demande de prix n°: 2016-005/MFPTPS/SG/DMP 
du 04/04/2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le MFPTPS dont l’identification complète est précisée aux

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

demande de prix ayant pour objet l’achat de produits d’entretien au

profit du MFPTPS  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.

La prestation se décompose en un (01)  lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire

2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de

quinze (15) jours. La validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés

Publics (DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouagadougou  03

Tél. 70 59 41 98 sis au premier étage de l’ immeuble abritant

l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la

pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de 

l’ancienne Caisse Populaire.

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

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

Marchés Publics du MFPTPS et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie de la DG-

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier de demande de prix.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

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

l’adresse au secrétariat DMP sis premier étage de l’ immeuble abritant

l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la

pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-

cienne Caisse Populaire le  02 mai 2016 avant  09heures 00.

L’ouverture des plis  sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Siépoua Dramane TOU

Achat de produits d’entretien au profit du MFPTPS 

MINISTERE DE LA FONCTION   PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION  SOCIALE 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Fourniture de pauses café et de repas Gardiennage de ces locaux

Avis de demande de prix N°24/00/01/02/00/2016-
00001/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2016

L’Université Ouaga II 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 de pauses café et de

repas 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 se composent d’un (01) lot unique comme suit :

fourniture de pauses café et de repas au profit de l’Université Ouaga II.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

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

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

pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire

2016. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01)

jour.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction de

l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417

Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60  sis Boulevard Charles De Gaulle à côté de

la gare routière TSR (Wemtenga).

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

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

Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20.000 ) francs CFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12

BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille 

( 400.000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse « A

Madame la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga

II » et déposées dans son bureau au plus tard le 02 mai 2016 à 9
heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande : 
n°2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM du 19/03/2016, 

suivant autorisation n°2016-0730/MINEFID/SG/DG-CMEF 
du 14 mars 2016 L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  
dispose de fonds sur le budget de l’État, afin d’assurer son 
fonctionnement 2016, et à l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

pour le gardiennage de ces locaux.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  sollicite des offres

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour le gardiennage de ces locaux.

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

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

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

réglementation générale des marchés publics et des délégations de

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

dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de Evariste MIILOGO, personne responsable des marchés, tél :

25 30 70 64 , poste 24 90, email : kassina2@yahoo.fr et prendre con-

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

après au secrétariat de la personne responsable des marchés sis à la

présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  tous les jours

ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : n’avoir pas été

attributaire d’un contrat de gardiennage à l’Université Ouaga I Pr

Joseph KI-ZERBO (ex Université de Ouagadougou entre 2010 et 2015)

ou n’avoir pas d’instance en cours avec l’Université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO relativement à l’exécution d’un marché public. Pour les doc-

uments techniques, voir les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA/lot à l’adresse mentionnée ci-après : agence comptable  sis à la

présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à

main.

Les offres devront être déposées au secrétariat de la personne

responsable des marchés sis à la présidence de L’Université Ouaga I

Pr Joseph KI-ZERBO au plus tard le 06 mai 2016. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour lot 1 et

six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 2, ou le montant équivalent

dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 91 du

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

tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-

lic et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 mai
2016 à 08 heures 00 dans la salle de réunion de la présidence de

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

La Personne responsable des marchés

Evariste MILLOGO
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Avis d'Appel d'Offres n° /2016/0NEAIDGIDM 
Financement: Budget ONEA 2016 

L'ONEA lance un appel d'offres pour des prestations de services de location de photocopieurs. 

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

L'appel d'offres est composé d'un (01) lot unique de prestations de services de location de photocopieurs comme suit: 
- vingt-quatre (24) photocopieurs noir-blanc de capacité moyenne, 

- un (01) photocopieur couleur de capacité moyenne et 

- un (01) photocopieur de grande capacité à Ouagadougou 

Le délai de mise à disposition des photocopieurs ne devrait pas excéder deux (02) lots.

Le délai d'exécution est de douze (12) mois renouvelable. 

Société d'Etat régie par I~ loi N" 25/99!AN du 16/11/99 Créée par décret N° 85/387/CNR/PRESlEau du 22107/198~ 

Capital social 3 080 000 000 - Siège social Avenue de l'ONEA, porte n° 220- Secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01 - Tél. : (226)

50 4319 00 à 08 - Fax: (226) 50 431911 

E-mail: oneadg@fasonet.bf- Web: www.oneabf.com 

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

d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'O.N.E.A, siège social à Ouagadougou sis avenue de l'ONEA, Porte n° 220

- Secteur 17 (Pissy). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction

Générale de l'O.N.E.A, siège social à Ouagadougou sis avenue de l'ONEA, Porte n° 220 - Secteur 17 (Pissy) moyennant paiement d'un

montant non remboursable de Trente Mille (30000) francs CFA. 

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

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l'O.N.E.A, siège social à Ouagadougou sis avenue de l'ONEA, Porte n° 220 - 

Secteur 17 (Pissy), au plus tard le 20 mai 2016 à 09 heures. 

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

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

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

limite de remise des offres. 

Société d'Etat régie par la loi W 25/99/AN du 16/11/99 Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985 

Capital social 3 080 000 000 - Siége social Avenue de l'ONEA, porte n° 220- Secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01 - Tél. : (226)

50 431900 à 08 - Fax: (226) 50 431911 

E-mail: oneadg@lasonet.bl - Web: www.oneabl.com 

Le Directeur Général

 Hamado OUEDRAOGO 
Chevalier de l’ordre National

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Prestations de services de location de photocopieurs au profit de l'ONEA. 
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MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002- LONAB-Mob./BD DU 18 AVRIL 2016
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTION  2015-2016

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015 - 2016, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction d’infrastructures

diverses dans diverses régions du Burkina Faso.

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB),

invite par le présent appel d’offres ouvert, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la confection et la livraison

de mobiliers scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en quatre (04) lots qui sont :

Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à : deux (2) mois.

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 86 -  Email :  HYPER-

LINK "mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf.

4. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du  mercredi 20 avril 2016  au secré-

tariat de Boutique de Développement  sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 25 37 49 85  -

Email :  HYPERLINK "mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-

boursable de trente mille (30.000) Francs CFA par lot.

5. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. :

25 37 49 85 -  Email :  HYPERLINK "mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016  à 9 heures T.U. Elles

devront être accompagnées d’une garantie de soumission définie dans le tableau ci-après :

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

6. Les plis seront ouverts en séance publique  le  vendredi 20 mai 2016  à  09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de

Développement sise à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 25 37 49 85 -  Email :  HYPERLINK

"mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

7. 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.

8. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner

suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)   BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 

 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002- LONAB-Mob./BD DU 18 AVRIL 2016 

 
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTION  2015-2016 

 
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015 - 2016, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction 
d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 
 
2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè 
(LONAB), invite par le présent appel d’offres ouvert, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la 
confection et la livraison de mobiliers scolaires dans diverses régions du Burkina Faso. 
 
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en quatre (04) lots qui sont : 
 

Désignation du lot Région  province  commune  Localité  Lieu de livraison 
Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Boulsin CEG  de Boulsin 

Bazèga Kombissiri Boussougou Ecole primaire de 
Boussougou 

Lot-Mb1 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans les 
régions du Centre-Ouest et du Centre-
Sud 

Centre-Sud 

Nahouri Zecco Gonré Centre  Ecole primaire de Gonré 
Centre  

Bam Tikaré Horé CEG de Horé Lot-Mb2 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans la 
région du Centre-Nord  

Centre-Nord  
Sanmatenga Pissila Tamdogo CEG de Tamdago 

Boussé Sandogo CEG de Sandogo Lot-Mb3 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans la 
région du Plateau Central 

Plateau-Central Kourwéogo 
Sourgoubila Damsi  CEG de Damsi 

Centre Kadiogo Ouagadougou Bassinko A  CEG de Bassinko A  
Boucle du Mouhoun Banwa Solenzo Moussakongo CEG de  Moussakongo 

Lot-Mb4 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans les 
régions du Centre, de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins Hauts-Bassins Houet Karangasso Sambla  Pont-Woro  Ecole primaire de Pont-Woro 

 
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à : deux (2) mois. 
 
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 86 -  Email : 
boudev@fasonet.bf. 
 
4. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du  mercredi 20 avril 2016  au 
secrétariat de Boutique de Développement  sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 
25 37 49 85  -  Email : boudev@fasonet.bf ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de 
trente mille (30.000) Francs CFA par lot. 
 
5. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 -  Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016  à 9 heures T.U. Elles 
devront être accompagnées d’une garantie de soumission définie dans le tableau ci-après : 
 

N° du lot Garantie de soumission / Lot (F CFA)   
Lot-Mb.1, Deux cent cinquante mille (250.000)   
Lot-Mb.2, Lot-Mb3 Trois cent mille (300.000)   
Lot-Mb4. Quatre cent  mille (400.000)   

 
NB : 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
 
6. Les plis seront ouverts en séance publique  le  vendredi 20 mai 2016  à  09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de 
Développement sise à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 25 37 49 85 -  Email : 
boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 
 
7. 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. 
 
8. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et 
de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
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BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice  

 
LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)   BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 

 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002- LONAB-Mob./BD DU 18 AVRIL 2016 

 
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTION  2015-2016 

 
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015 - 2016, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction 
d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 
 
2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè 
(LONAB), invite par le présent appel d’offres ouvert, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la 
confection et la livraison de mobiliers scolaires dans diverses régions du Burkina Faso. 
 
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en quatre (04) lots qui sont : 
 

Désignation du lot Région  province  commune  Localité  Lieu de livraison 
Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Boulsin CEG  de Boulsin 

Bzèga Kombissiri Boussougou Ecole primaire de Boussougou 
Lot-Mb1 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans les 
régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud 

Centre-Sud 
Nahouri Zecco Gonré Centre  Ecole primaire de Gonré Centre  
Bam Tikaré Horé CEG de Horé Lot-Mb2 : Confection et livraison de 

mobiliers scolaire et de bureau dans la 
région du Centre-Nord  

Centre-Nord  
Sanmatenga Pissila Tamdogo CEG de Tamdago 

Boussé Sandogo CEG de Sandogo Lot-Mb3 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans la 
région du Plateau Central 

Plateau-Central Kourwéogo 
Sourgoubila Damsi  CEG de Damsi 

Centre Kadiogo Ouagadougou Bassinko A  CEG de Bassinko A  
Boucle du Mouhoun Banwa Solenzo Moussakongo CEG de  Moussakongo 

Lot-Mb4 : Confection et livraison de 
mobiliers scolaire et de bureau dans les 
régions du Centre, de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins Hauts-Bassins Houet Karangasso 

Sambla  Pont-Woro  Ecole primaire de Pont-Woro 

 
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à : deux (2) mois. 
 
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 86 -  Email : 
boudev@fasonet.bf. 
 
4. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du  mercredi 20 avril 2016  au 
secrétariat de Boutique de Développement  sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 
25 37 49 85  -  Email : boudev@fasonet.bf ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de 
trente mille (30.000) Francs CFA par lot. 
 
5. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 -  Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016  à 9 heures T.U. Elles 
devront être accompagnées d’une garantie de soumission définie dans le tableau ci-après : 
 

N° du lot Garantie de soumission / Lot (F CFA)   
Lot-Mb.1, Deux cent cinquante mille (250.000)   
Lot-Mb.2, Lot-Mb3 Trois cent mille (300.000)   
Lot-Mb4. Quatre cent  mille (400.000)   

 
NB : 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
 
6. Les plis seront ouverts en séance publique  le  vendredi 20 mai 2016  à  09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de 
Développement sise à Ouaga 2000 (secteur N° 15) - Avenue 15.724,  04  BP 8993 Ouagadougou 04 Tél. : 25 37 49 85 -  Email : 
boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 
 
7. 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. 
 
8. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et 
de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
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Fournitures et Services courants

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Confection et la livraison de mobiliers scolaires dans diverses régions du Burkina Faso



14 Quotidien N° 1775 - Jeudi 21 Avril 2016

MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001- LONAB-Trvx./BD DU 18 AVRIL 2016
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTION  2015-2016

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015-2016, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction d’infrastructures

diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB),

invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’in-

frastructures scolaires équipées dans diverses régions du Burkina Faso. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’ils ne soient

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

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

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en huit  (8)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé dans le tableau ci-dessous :

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél.  : 25 37 49 85. – Email  :  HYPERLINK "mailto:boudev@fasonet.bf"

boudev@fasonet.bf

 
  
  

BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice  

 
LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB   BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 

 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001- LONAB-Trvx./BD DU 18 AVRIL 2016 

 
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), GESTION  2015-2016 

 
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015-2016, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction 
d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.  

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè 
(LONAB), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux 
de construction d’infrastructures scolaires équipées dans diverses régions du Burkina Faso.  

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’ils ne 
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en 
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en huit  (8)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit : 
 

Désignation du lot Région  province  commune  Localité  Nature de l'ouvrage 
Lot-1 : Construction d'un (1) Collège 
d'Enseignement Général (CEG Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou Boulsin CEG  

Lot-2 : Construction d'un (1) Collège 
d'Enseignement Général (CEG Centre Kadiogo Ouagadougou Bassinko A  CEG  

Bazèga Kombissiri Boussougou Ecole primaire Lot-3 : Construction de deux (2) écoles 
primaires Centre-Sud 

Nahouri Zecco Gonré Centre  Ecole primaire 
Désignation du lot Région  province  commune  Localité  Nature de l'ouvrage 

Boucle du 
Mouhoun Banwa Solenzo Moussakongo CEG  Lot-4 : Construction d'un (1) Collège 

d'Enseignement Général (CEG) et d'une 
(1) école primaire Hauts-Bassins Houet Karangasso Sambla  Pont-Woro  Ecole primaire 

Bam Tikaré Horé CEG  Lot-5 : Construction de deux (2) Collèges 
d'Enseignement Général (CEG) Centre-Nord  Sanmatenga Pissila Tamdogo CEG  

Boussé Sandogo CEG  Lot-6 : Construction de deux (2) Collèges 
d'Enseignement Général (CEG) 

Plateau-
Central Kourwéogo 

Sourgoubila Damsi  CEG  
Centre-Ouest Boulkiemdé Koudougou CEG de Boulsin  Un (1) forage positif équipé 
Boucle du 
Mouhoun Banwa Solenzo CEG de 

Moussakongo  Un (1) forage positif équipé 

Hauts-Bassins Houet Karangasso Sambla  Ecole primaire de  
de Pont-Woro Un (1) forage positif équipé 

Ouagadougou CEG de Bassinko A Un (1) forage positif équipé 

Lot-F1 : Réalisation de cinq (5) forages  

Centre 
 Kadiogo 

Komsilga Caserne de 
gendarmerie 

Un (1) forage positif équipé 
à gros débit 

Boussé CEG de Sandago Un (1) forage positif équipé Plateau-
Central 
 

Kourwéogo 
Sourgoubila CEG de Damsi  Un (1) forage positif équipé 

Bazèga Kombissiri Ecole primaire de 
Boussougou Un (1) forage positif équipé 

Centre-Sud 
Nahouri Zecco Ecole primaire de 

Gonré Centre Un (1) forage positif équipé 

Bam Tikaré CEG de Horé Un (1) forage positif équipé 

Lot-F2 : Réalisation de six (6) forages  

Centre-Nord  
 Sanmatenga Pissila CEG du CEG de 

Tamdogo Un (1) forage positif équipé 
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Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1, Lot-2., Lot-.3 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
Lot-4, Lot-5, Lot-6, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-F21, Lot-F2  Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement) 
(MEAHA 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé dans le tableau ci-dessous : 
 

N° du lot Délai d'exécution 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6,  Quatre (4) mois 
 Lot-F21, Lot-F2. Deux (2) mois 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du  mercredi 20 avril  2016 
au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F21, Lot-F2, Cinquante mille (50.000) 
Lot-4, Soixante quinze mille (75.000) 
Lot-5, Lot-6. Cent mille (100.000) 

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F1, Lot-F2, 750.000 Sans objet 
Lot-4, 1.500.000 7.500.000 
Lot-5, Lot-6, 2.000.000 10.000.000 

 
 

NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 20 mai 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise 
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
         (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 
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8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F1, Lot-F2, 750.000 Sans objet 
Lot-4, 1.500.000 7.500.000 
Lot-5, Lot-6, 2.000.000 10.000.000 

 
 

NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 20 mai 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
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10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
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         (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 
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7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du  mercredi 20 avril  2016 au secré-

tariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme

forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél.  : 25 37 49 85. – Email  :  HYPERLINK

"mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une

garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

NB : - En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de 

l’offre transmise par le soumissionnaire.

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de  

l’ensemble des lots sera rejetée

9. Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 20 mai 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - 

Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email :  HYPERLINK "mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des

soumissionnaires qui le souhaitent.

10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner

suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
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Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
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6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du  mercredi 20 avril  2016 
au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F21, Lot-F2, Cinquante mille (50.000) 
Lot-4, Soixante quinze mille (75.000) 
Lot-5, Lot-6. Cent mille (100.000) 

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F1, Lot-F2, 750.000 Sans objet 
Lot-4, 1.500.000 7.500.000 
Lot-5, Lot-6, 2.000.000 10.000.000 

 
 

NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 20 mai 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise 
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
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         (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 
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au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés  moyennant le 
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F21, Lot-F2, Cinquante mille (50.000) 
Lot-4, Soixante quinze mille (75.000) 
Lot-5, Lot-6. Cent mille (100.000) 

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : 
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 20 mai 2016 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3,  Lot-F1, Lot-F2, 750.000 Sans objet 
Lot-4, 1.500.000 7.500.000 
Lot-5, Lot-6, 2.000.000 10.000.000 

 
 

NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le vendredi 20 mai 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise 
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
         (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

 

Travaux
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Manifestation d’intérêt

Sollicitation de manifestations d’interet 
Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)/ Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) 

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), et a l’intention

d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services de consultants concernent: l’étude sur l’évaluation de la phase une

(1) du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales.      

Les services consisteront à:  
L’objectif global de la consultation consiste à faire l’évaluation de la phase I du projet pour dégager les  acquis et les principales faiblesses depuis

son démarrage effectif.

Il s’agira spécifiquement de:
- Evaluer et apprécier l’état d’avancement des activités du projet par composante ;

- Mesurer l’évolution des indicateurs de résultats et d’impacts du projet en rapport avec ceux déclinés dans le cadre de suivi des résultats con-

tenus dans la convention de financement ;

- Evaluer l’efficacité du dispositif de gestion, de coordination et de pilotage du projet mis en place en rapport avec les dispositions contenues dans

les manuels d’exécution et de procédures administratives, financières et comptables ;

- Faire ressortir les effets immédiats induits par le projet (Infrastructures, équipements, renforcement des capacités) ;

- Recenser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des différentes composantes et par l’Unité de Coordination, dans la conduite des

activités du PACT ;

- Proposer des solutions susceptibles de pallier aux difficultés identifiées et de permettre de réajuster le cas échéant les objectifs initiaux et

éventuellement les indicateurs de résultats et d’impact du projet déclinés dans la convention de financement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la

Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études  intéressés doivent fournir les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines sem-

blables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signa-

ture des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de Qualifications des Consultants (QC) en

accord avec les règles et procédures définies dans les directives : Sélection et Emplois de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale,

Janvier 2011, Version Révisée juillet 2014.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du Secrétariat de l’Unité de

Coordination du Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au    25 32 48 98  de 7

h à 15 h 30 mn.   

E-mail: sore_i @yahoo.com    

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDS) 03 BP

7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 06 mai 2016 à 9 heures. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Félix D. BOUGMA
Administrateur des Services Financiers

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  DE LA DECENTRALISATION   ET DE LA SECURITE INTERIEURE                                                      
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’interet n°2016-0026/MENA/SG/DMP du 08 avril 23016
Constitution d’une liste restreinte de cabinets d’expertise agroalimentaire pour les opérations de surveillance des livraisons,

du contrôle de la qualité et de la quantité des vivres scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale et de
l'Alphabétisation (MENA).

FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a inscrit au titre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016 des fonds,

afin de financer l’acquisition des vivres et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché

de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire pour les opérations de surveillance

des livraisons, du contrôle de la qualité et de la quantité des vivres scolaires.

Les services comprennent :

• l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des magasins ; 

• l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement dans les magasins;

• le suivi physique des déchargements des camions;

• la vérification par échantillonnage, du poids des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;

• le rejet de  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids irréguliers et non-conformes;

• l’assistance des magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile;

• la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par analyse agroalimentaire des échantillons ;

• le rejet de   tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications techniques définies;

• l’élaboration progressive les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des déchargements par camions, lieu de stockage, quan-

tités stockées et quantités rejetées par nature de denrées);

• l’élaboration d’un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. 

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

informations 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 :

- la nature des activités du candidat (statut juridique et domaine de compétence en rapport avec la mission) [05 points];

- le nombre d’années d’expérience (minimum 03 ans) [03 points] ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet [06 points] ;

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [06 points].

NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (12) points sur un total de vingt (20).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats six (06) candidats maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera

établie. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera

sélectionné selon la méthode  de sélection qualité-coût.

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

dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé

au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30

à16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA

sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus

tard le 06 mai 2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-

ent y assister.

Pour le Directeur des marchés publics, le Chef de service des marchés de travaux 
et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’interet n°2016-0029/MENA/SG/DMP du 30/04/2016
Constitution d’une liste restreinte de cabinets d’expertise agroalimentaire pour les opérations de surveillance des livraisons,

du contrôle de la qualité et de la quantité des vivres scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale et de
l'Alphabétisation (MENA).

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016

1.Les services comprennent :
• l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des magasins ; 

• l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement dans les magasins;

• le suivi physique des déchargements des camions;

• la vérification par échantillonnage, du poids des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;

• le rejet de  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids irréguliers et non-conformes;

• l’assistance des magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile;

• la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par analyse agroalimentaire des échantillons ;

• le rejet de   tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications techniques définies;

• l’élaboration progressive les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des déchargements par camions, lieu de stockage, quan-

tités stockées et quantités rejetées par nature de denrées);

• l’élaboration d’un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. 

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

informations 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 :

- la nature des activités du candidat (statut juridique et domaine de compétence en rapport avec la mission) [03 points];

- le nombre d’années d’expérience (minimum 03 ans) [03 points] ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [04 points] ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet [05 points] ;

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [05 points]

NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (12) points sur un total de vingt (20).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie.

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-

tionné selon la méthode  de sélection qualité-coût.

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

dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé

au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30

à16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA

sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus

tard le 06 mai 2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-

ent y assister.

Pour le Directeur des marchés publics, le Chef de service des marchés de travaux 
et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION



Quotidien N° 1775 - Jeudi 21 Avril 2016 19

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’interet n°2016-028/MENA/SG/DMP du 08 avril 2016
Constitution d’une liste restreinte de cabinets d’expertise agroalimentaire pour la fumigation et le traitement des magasins et

des stocks de vivres au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016

Les services comprennent :

• l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des magasins ; 

• la limitation des installations biologiques occasionnées ou exogènes des surfaces (plancher, murs et toit) en utilisant des pesticides con-

formes à la dernière liste du Comité Sahélien des Pesticides (CSP) avant l’entreposage des denrées ;

• la désinsectisation des stocks de vivres infestés par fumigation au moins  trois (03) fois au cours de l’année ;

• l’élaboration d’un rapport final d’expertise conformément aux normes en vigueur. 

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 :

- la nature des activités du candidat (statut juridique et domaine de compétence en rapport avec la mission) [03 points];

- le nombre d’années d’expérience (minimum 03 ans)  [03 points] ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [04 points] ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet [05 points] ;

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [05 points].

NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (12) points sur un total de vingt (20).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie.

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-

tionné selon la méthode  de sélection qualité-coût.

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

dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé

au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30

à16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA

sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus

tard le 06 mai 2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhait-

ent y assister.

Pour le Directeur des marchés publics, le Chef de service des marchés de travaux 
et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
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Avis d’appel d’offres 
n°2016 – 001 / RCAS /PLRB / CSND  Financement : Budget

Communal (PACT), gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de

Sindou, le Secrétaire général, président de la commission d’attribu-

tion des marchés de la Commune de Sindou lance un appel d’of-

fres pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 Wagon  au profit de la

Mairie de Sindou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées 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’admi-

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

L’acquisition est en un (01) 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 d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Sindou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Perception de Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant

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

francs CFA auprès   de ladite perception.

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 Six Cent Mille

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

la Mairie de Sindou,avant le  20 mai 2016 à 9 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 51

REGION DES CASCADES

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Wagon au profit de la Mairie de Sindou

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

Acquisition de deux (02) véhicules à deux
(02) roues, de type homme

Acquisition de produits de laboratoire au
profit du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

REGION DES CASCADES REGION DES CACADES

Avis de demande de prix 
N° 2016-001/RCAS/PLRB/CNKDG/SG du 20 Mars 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016  (PACT)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des Marchés de la commune de

Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour obget l’acquisi-

tion de deux (02) véhicules à deux roues, de type homme au profit de

la mairie de Niankorodougou. 

Les véhicules seront financés par les ressources du budget

communal gestion de 2016. 

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

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

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

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

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

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

(02) véhicules à deux roues, de type homme au profit de la mairie de

Niankorodougou.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du Sécretaire général de  la Mairie de

Niankorodougou, tous les jours ouvrables entre 7 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 auprès de la

Perception de Sindou dans la Province de la Léraba et moyennant

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

CFA  auprès de ladite Perception. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

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

général de la commune de Niankorodougou, avant le 02 mai 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, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés 

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2016-12/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
du 13 Avril 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de

Banfora lance une demande de prix à ordre de commande pour l’

Acquisition  de produits de laboratoire au profit du Centre

Hospitalier Régional de Banfora. 

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 des produits dentaires est constituée d’un

(01)  lot unique.

Lot unique : Fourniture de produits de laboratoire.          

Le délai d’exécution des ordres de commande est de

quinze (15) jours au maximum.   Le delai de validité du marché

est l’année budgetaire gestion 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne

responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le

lot à l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora

au plus tard le  02 mai 2016 à 9 heures 00 minutes 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, à compter de la

date limite de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 
Banfora /Président de la Commission d’attribution des

marchés

Le Directeur Général

Désiré KI
Administrateur des hôpitaux  et des services de santé
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Acquisition de produits de banque de sang
au profit du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

Gardiennage et sécurité  de l’hôpital 
de district de Bogodogo et du Centre Jeune

Avis de demande de prix N°2016-13/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
du 13 Avril 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de

Banfora lance une demande de prix à ordre de commande pour l’

Acquisition de produits de banque de sang au profit du Centre

Hospitalier Régional de Banfora. 

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 de produits de banque de sang est consti-

tuée d’un (01) lot unique. Lot unique : Acquisition de produits de

banque de sang.    

Le délai d’exécution des ordres de commande est de : 15

jours au maximum.  Le delai de validité du marché est l’année bud-

getaire gestion 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot

à l’Agence Comptable du CHR de Banfora.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

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

l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard

le 02 mai 2016 à 9 heures 00 minutes 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, à compter de la date

limite de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de 

Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général

Désiré KI
Administrateur des hôpitaux  et des services de santé

Avis de demande de prix no 2016    /MATDSI
/RCEN/PK/HC/SG

FINANCEMENT : Budget  de l’hopital de district de
Bogodogo, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics de la Province du Kadiogo lance un avis de demande de

prix pour le gardiennage et securité  de l’hopital de district de

Bogodogo  et du Centre jeune au profit du District sanitaire de

Bogodogo.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques , morales ou groupement desdites personnes

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

tion 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 prestations se résument en un (01) seul lot :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux du District sanitaire

de Bogodogo situé à côté  de l’hopital de district de Bogodogo  05

BP 6150 Ouagadougou 05 Tél : 25 37 95 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

District sanitaire de Bogodogo Tél : 25 37 95 11  moyennant

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

FCFA par lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des engagements Finaciers

(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh ; Tel 25 32 47 76.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

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

sécrétariat du Sécrétaire général de la Province du Kadiogo Tél :25

30 89 82, avant le 02 mai 2016 à__9 heure). L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo             

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil           
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Entretien et nettoyage de la cour et des locaux
de l’hôpital de district et du centre d’écoute

pour jeunes y compris l’entretien des ouvrages
d’assainissement d’eaux pluviales

Acquisition de vivres et de condiments au
profit de la Prison de Haute Sécurité de

Ouagadougou.

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix no 2016  /MATDSI /RCEN/PK/HC/SG
FINANCEMENT : Budget  de l’hopital de district de

Bogodogo, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics de la Province du Kadiogo lance un avis de demande de

prix pour entretien et nettoyage de la cour et des locaux de de l’ho-

pital de district de Bogodogo  et du Centre d’écoute pour jeunes au

profit du District sanitaire de Bogodogo.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques , morales ou groupement desdites personnes

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

tion 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 prestations se résument en un (01) seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux du District sanitaire

de Bogodogo situé à côté  de l’hopital de district de Bogodogo  05

BP 6150 Ouagadougou 05 Tél : 25 37 95 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

District sanitaire de Bogodogo Tél : 25 37 95 11  moyennant

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

FCFA par lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des engagements Finaciers

(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh ; Tel 25 32 47 76.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

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

sécrétariat du Sécrétaire général de la Province du Kadiogo Tél :25

30 89 82, avant le 02 mai 2016 à__9 heure). L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo             

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil           

Avis de demande de prix N°   /MATDSI/RCEN/GVTO/SG
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la Région du Centre, président de la

Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour

l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la Prison de Haute

Sécurité.

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

sonnes physiques et morales ou groupement des dites personnes

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

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

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

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : acquisition de

vivres et de condiments au profit de la Prison de Haute Sécurité de

Ouagadougou.

Le délai de livraison ou d’exécution est l’année budgétaire en

cours soit quatorze (14) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de l’Intendance de la Prison de

Haute Sécurité tel : 25 41 91 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’inten-

dant de la Prison de Haute Sécurité de Ouagadougou sise à

Roumtenga, Ouagadougou tél :25 41 91 00 ou 70 22 16 20/78 88 43 20

, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA TTC à la régie de la Direction Générale du Contrôle

des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du

Ministère de l’Economie et des Finances.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

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

Général du Gouvernorat du Centre avant le 02 mai 2016 à 9h.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou une partie du dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Province du Kadiogo             

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur civil           
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Acquistion de produits alimentaires,
matériels d’électricité, matériels de
plomberie, matériels de menuiserie.

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4  

Avis de Demande de prix no N°2016 - 001 /MS/SG/CHR-K
Financement : Budget du CHR, Chapitre 60; 
article 604, paragraphe 6049, Gestion 2016

La Directrice Générale, Présidente de la commission d’attribu-

tion des marchés du Centre Hospitalier Régionale (CHR) de Kaya lance

une demande de prix pour l’acquistion de produits alimentaires,

matériels d’électricité, matériels de plomberie, matériels de menuiserie.  

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

sonnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-

sonnes 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’Autorité

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

La présente demande de prix est constituée de quatre (04) lots

:

- lot 1 : produits alimentaires

- lot 2 : matériels d’électricité

- lot 3 : matériels de plomberie

- lot 4 : matériels de menuiserie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

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

sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution de chacun des lots ne

devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés

du CHR de Kaya Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  à l’endroit ci-dessus

mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt  mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de

Kaya. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant le

02 mai 2016, à 09heure 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution 
des Marchés du CHR de Kaya

Cyrille Priscille KABORET
Chevalier de l’ordre  National

Médailleé d’honneur des collectivités locales

Avis de demande de prix no2016-001/RCNR/PSNM /CDBL 
Financement :Budget communal/PACT gestion 2016      

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dablo lance

une demande de prix pour l’Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4

au profit de la Mairie de Dablo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  ou groupements desdites 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :

Lot unique : Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au profit de la

Mairie de Dablo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour ledit lot. Dans ce cas ils devront présenter une soumission

ledit lot.

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

:  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secretaire

Général de la mairie ,tel : 72-34-43-21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

dans le bureau du Secrétaire Général  moyennant paiement d’un

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

ception de Barsalogho 

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 cinq cent mille

(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la Mairie, avant le 02 mai 2016, à 9heures 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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Noaga Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au pro
fit des deux (02) CEB de la Commune de

Saponé.

Acquisition d’un vehicule pick-up 4 x 4 
double cabine  au profit  de la mairie de

KAYAO

REGION DU CENTRE-SUD                                                                        REGION DU CENTRE-SUD                                                                        

Avis de demande de prix 
N°2016-01/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG DU 14 Avril 2016

Financement : RESSOURCES TRANSFEREES MENA/BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2016.

Le Président de la commission communale d’attribution des

Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de

fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la commune de

Saponé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

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

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

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

ment ou de base fixe.

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

fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la Commune

de Saponé.

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 Personne

Responsable des Marchés (PRM).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat de la Mairie de Saponé moyennant paiement à la

Perception de Saponé d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) F CFA. 

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

(02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires,

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

quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Mairie de Saponé au plus tard le 02
mai 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 de soixante (60)  jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Moumouni BADO
Secrétaire  Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 
no2016-04/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG

Financement : BUDGETCOMMUNAL/PACT GESTION 2016

Le secrétaire général de la Mairie de kayao, président de la

commission communale d’attribution des marchés lance un appel

d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule Pick-up 4 x 4 double

cabine au profit de la Mairie de kayao. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites-person-

nes agréées 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’ad-

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

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

véhicule Pick-up 4 x 4 double cabine au profit de la Mairie de kayao.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétariat Général de la

Mairie de kayao, téléphone. 72 28 21 62 / 74 31 03 32

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 trente mille (30.000)

FCFA auprès de la perception de saponé.

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 six cent mille

(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la mairie de kayao avant le  20 mai 2016 à 09
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, le

Président de la commission communale d’attribution des Marchés

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

par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

la date de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Jean Gabriel GOUNGOUNGA
Adjoint Administratif

Chévalier de l’ordre du Mérite
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Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des écoles de la CEB1 et de la CEB2
de la commune de Piéla.

Avis de demande de prix 
no 2016--004/REST/PNGN/CMN  du 22 février 2016

Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2016           

la commune de Manni lance une demande prix pour l’acquisi-

tion de fournitures scolaires. 

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

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

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

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

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

Les acquisitions  se décomposent en  deux (02) lots :

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni1.

Lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni2

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

Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Manni Telephonne :63 36 56 88 / 78 51 09 29/78 40 41 77

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétariat Général de la mairie de Manni Téléphone : 63 36 56 88 / 78

51 09 29/78 40 41 77 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille ( 20 000) FCFA par lot à la perception de

Bogandé 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

secrétariat Général de la mairie de Manni, avant le 02 mai 2016, à__09
heure). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Henri NANA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/MATDSI/REST/PGNG/CPLA

Financement :Subvention de l’Etat, gestion 2016  

La commune de Piéla lance un appel d’offres pour  l’acquisition

de fournitures scolaires. 

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

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

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

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

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

Les acquisitions (ou service) sont en  un (01) lot unique. 

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

Quatorze (14) 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 Piéla

Télephone : 75 30 64 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secre-

tariat general de la marrie de Piéla  moyennant paiement d’un montant

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

Bogandé. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-

taire Général de la Mairie de Piéla, au plus tard le 02 mai 2016 à
9heures 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 Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif                        
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Avis de demande de prix 
n°2016- 01/REST/PGNGDG/CBGD du 07 Mars 2016

Financement : Transfert de l’Etat (MENA) , Gestion 2016

La commune de Bogandé  lance une demande de prix pour l’acquisition 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.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatoze (14) 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 Bogandé auprès du secrétaire général de la commune de Bogandé.

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

Secrétaire Général de la commune de Bogandé  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA

auprès de la perception de Bogandé . 

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

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille 200 000 FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de Bogandé  avant le  02 mai 2016 à 9 heure 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Secrétaire Général

Bepampo  OUOBA
Administrateur Civil

REGION DE L’EST                                                                 

Acquisition de fournitures scolaires  
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Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + une latrine à quatre (04)
postes à Niofila dans la commune de Douna

Construction d’un (01) lycée dans
l’Arrondissement 12 de la commune de

Ouagadougou, région du Centre

Avis d’Appel d’offres n°2016 - 001/RCAS/PLRB/DSDN 
Financement :budget communal (ressources transférés

MENA) gestion 2016  

La commune de Douna lance un appel d’offres ayant pour

objet : les travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de

classe+ une latrine à quatre (04) postes à Niofila  dans la commune

de Douna province de la Léraba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal (ressources transférés MENA) gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (ayant un agrément de

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

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

Les travaux sont en un lot unique:

- Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe+

une latrine

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

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Douna, tous

les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offre à la perception

de Sindou dans la Province de la Léraba moyennant paiement d'un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA

auprès de ladite perception. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de Neuf cent

Cinquante mille (950 000) FCFA, devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la mairie de Douna le  20 mai 2016 à 9 heures 00
minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

K.  Modeste SAMBA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres n°2016 /RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du

Conseil Régional du Centre lance un appel d’offres ouvert pour la con-

struction d’un (01) lycée dans l’Arrondissement 12 de la commune de

Ouagadougou, région du Centre. 

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

prises ou groupements d’entreprises agréés de la catégorie B pour

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

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

ment ou de base fixe.

Les travaux sont réalisés en un (01) lot unique défini ci-après :

travaux de construction d’un (01) lycée dans l’Arrondissement 12 de la

commune de Ouagadougou, région du Centre.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres  au Secrétariat du Secrétariat Général du Conseil

Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président

Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06

94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au

460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680

Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-

mail : crc_ouaga@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non

remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA auprès de

la Trésorerie Régionale du Centre. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions       (2

000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du

Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au

460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680

Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-

mail : crc_ouaga@yahoo.fr, avant  le 20 mai 2016 à 09 heures, 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 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

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux de construction d’une maternité +dépôt
MEG+ latrine à deux(02) postes à Pissi et

de quinze (15) Boutiques commerciales + latrine
à deux(02) postes à Koubri

Réalisation de deux (02)  forages positifs
équipés de pompe manuelle à Tintilou et à
Sogué dans la commune de Komki-ipala.

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Avis d’appel d’offres  N°2016-01/RCEN/CRK/M/SG
Financement : Budget communal +FPDCT+PNGT2-3,

exercice 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune Rurale de Koubri, lance un appel d’offres pour les

travaux de construction d’une maternité +dépôt MEG+ latrine à

deux(02) postes à Pissi  et de quinze (15) Boutiques commerciales

+ latrine à deux(02) postes à Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour

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

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

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

- Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité +dépôt MEG+

latrine à deux(02) postes à Pissi

- Lot 2 : Travaux de construction de quinze (15) Boutiques commer-

ciales + latrine à deux(02) postes à Koubri.

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

dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres à la régie des recettes de la Mairie de

Koubri, 01 BP 5664 Ouaga 01 tel 78 33 98 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

recettes de la Mairie de Koubri, 01 BP 5664 Ouaga 01 tel 78 33 98

83 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille  (50 000) francs pour chaque lot.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million(1

000 000)  francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la Mairie de Koubri , avant le 20 mai
2016 à__9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

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 calendaires, à compter de la

date de remise des offres

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  N° 2016-01-/RCEN/PKAD/CRKI du
04 Avril 2016.

Financement :   budget communal (fonds transférés),
Gestion 2016   

La Secrétaire Générale de la commune de Komki-ipala

lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux

(02) forages positifs  à Tintilou et à Sogué dans la commune de

Komki-ipala . Les travaux seront financés sur les ressources du

budget communal (fonds transférées  FPDCT), gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de l’agrément de type FN1 pour autant qu’elles ne

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

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lots  unique : la

réalisation de deux (02) forages positifs dans le village de Tintilou

et de Sogué dans la commune de Komki-Ipala.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

Komki-Ipala, tous les jours ouvrables de 7 heures 00 minutes   à 15

heures à 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétairiat Général de la Commune de Komki-Ipala et moyennant

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

francs CFA par lot auprès de la perception de Tanghin –Dassouri. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de Komki-

Ipala, au plustard le 02  mai 2016 à 09heures 00 mn 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 
Communale d’attribution des marchés  

LOMPO K. Joséphine Haoua
Adjoint administratif
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune  rurale DE

KOMKI-IPALA 

Travaux de curage de caniveaux dans la
ville de OUAGADOUGOU

Avis d’appel d’offres n°2016-01/RCEN/PKAD/CRKI/M/SG
Financement : Programme National de Gestion des Terroirs

(PNGT2-3°et  Budget Communal Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune

rurale de Komki-Ipala gestion 2016, la Secrétaire Générale,

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un appel d’offres pour l’exécution des

travaux de construction d’infrastructures scolaires  dans la

Commune . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B »

confondue 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’Autorité

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

Les travaux se réalisent en lot unique: travaux de construction de

trois (03) salles de classe + un (01) bloc latrine à trois postes.

Le délai d’exécution est de trois  (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires au 72.74.04.12 ou consulter gra-

tuitement le dossier d’appel d’offres au service courrier de la mairie

tous les jours ouvrables de 7h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

service courrier de la mairie   moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50.000) 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- trois cent

(300 000) mille de Francs CFA et devront parvenir ou  être remises

au Service courrier de la mairie  au plus tard le  20 mai 2016 à 9
heures 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.

La  visite de site est facultative 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent appel d’offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 
Communale d’attribution des marchés  

LOMPO K. Joséphine Haoua
Adjoint administratif

Avis d’appel d’offres n°2016/04/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion

2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de

Ouagadougou gestion 2016, le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance un

Appel d’Offres en quatre (04) lots pour le curage des caniveaux dans la

Ville de Ouagadougou :

• Lot 1 : Curage de 10 552 ml de caniveaux;

• Lot 2 : Curage de 10 320 ml de caniveaux;

• Lot 3 : Curage de 10 700 ml de caniveaux;

• Lot 4 : Curage de 10 800ml de caniveaux.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes et

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

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

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

pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution maximum est de quarante-cinq (45) jours

par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la

Programmation et des Investissements de la Commune de

Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue

24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/25 41 90

16. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à

l’ex-Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la

Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille ( 30.000) Francs CFA pour chaque lot. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)

Francs CFA par lot, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements

de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement

n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25

41 90 15 au plus tard le  20 mai 2016 à  9 heures 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

`La visite de site est prévue pour le ………………………...

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une

partie du présent appel d’offres. 

Sébastien KIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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Travaux

Construction de trois(3) salles de classes à
l’école du secteur 1 au profit de la com-

mune

Travaux de construction du mur de clôture
de la mairie de Kongoussi

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 
N° :2016-02/RCNR/PBAM/CKGS du 07/03/2016

Financement : FPDCT

La commune de Kongoussi lance une demande de prix ayant

pour objet, les travaux de construction de 3 salles de classes, tels que

décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les

travaux seront financés par le budget communal sur les ressources du

fonds permanent de développement des collectivités territoriales

(FPDCT).

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

sonnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient

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

l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de construction

de trois(3) salles de classes à l’école du secteur 1 au profit de la com-

mune 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés de la mairie.

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

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

la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de Kongoussi. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

soixante mille (360 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises

à l’adresse suivante :secrétariat de la mairie de Kongoussi  avant le  02
mai 2016, à 9heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Karim ZOUNGRANA
Secrétaire administratif

Appel d’offres N°2016-01/RCNR/PBAM/CKGS du 07/03/2016
Date : 07/03/2016  

Financement : budget communal (PACT), Gestion 2016

La commune de Kongoussi  a sollicité des fonds du Programme

d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) afin de financer les

travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Kongoussi et

a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

marché N° 2016-01/RCNR/PBAM/CKGS.

La commune de Kongoussi sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : travaux de construction du mur de clôture

de la mairie de Kongoussi.

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

tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/

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

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

les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la commune de Kongoussi avec monsieur GUEBRE

Momouny, personne responsable des marchés téléphone : 78 44 74

00/70 02 00 65 et  prendre connaissance des documents d’Appel d’of-

fres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la personne respons-

able des marchés de la mairie de Kongoussi tous les jours ouvrables de

7 h à 15h 30.

Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle

vis-à-vis de l’administration, ne pas être sous le coup d’interdiction ou

de suspension, avoir un agrément technique B1. 

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

jours.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à la mairie

de Kongoussi au secrétariat de la mairie contre paiement d’une somme

non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée

ci-après : perception de Kongoussi. 

La méthode de paiement sera en numéraire.  

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-

tariat de la mairie au plus tard le  20 mai 2016. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ouverture des plis se fera immédiatement. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

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

dépôt des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Abdoul Karim ZOUNGRANA
Secrétaire administratif
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Travaux de Construction de quatorze 
boutiques marchandes 

Réalisation de trois forages positifs a usage
d’eau potable 

Avis de demande de prix 
N° :002/RCNR/PBAM/CTKR

Financement : PNGTII-3   

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour

objet la construction de quatorze (14) boutiques marchandes dans la

commune de Tikare en un (01) lot unique et indivisible .Les travaux

seront financés sur les ressources de la commune subvention PNGTII-

3. 

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

sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour

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

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

Les travaux se sont en un lot  unique et indivisible: travaux de

construction de quatorze (14) boutiques marchandes  dans la commune

de Tikare  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

Tikaré

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

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

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

boursable vignt mille (20 000) francs CFA à la perception de Tikaré.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de (300

000)  devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la

mairie, avant le 02 mai 2016 à 9heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :003/RCNR/PBAM/CTKR

Financement :FPDCT   

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour

objet la  réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable

dans la commune de Tikare  en un (01) lot unique et indivisible .Les

travaux seront financés sur les ressources de la commune subvention

FPDCT. 

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

sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément des forages

FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

Les travaux sont  en un lot  unique et indivisible: la  réalisation

de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable  dans la commune

de Tikare 

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

Tikaré

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

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

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

boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Tikaré. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

mille (300 000)  devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétari-

at de la mairie, avant le 02 mai 2016 à 9heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de Construction 
d’un bâtiment annexe 

Travaux de réhabilitation des 
locaux de la mairie  
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Avis de demande de prix 
N° :004/RCNR/PBAM/CTKR

Financement : PACT   

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour

objet les travaux de Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de

Tikaré  en un (01) lot unique et indivisible .Les travaux seront financés

sur les ressources de la commune subvention PACT. 

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

sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B pour

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

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

Les travaux  sont en un lot  unique et indivisible: travaux de

Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de  Tikare  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

Tikaré

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

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

mairie de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Tikaré. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secré-

tariat de la mairie, avant le 02 mai 2016 à 9heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :005/RCNR/PBAM/CTKR

Financement : PACT   

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour

objet : travaux de  réhabilitation des locaux de la Mairie de Tikaré  en

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

ressources de la commune subvention PACT. 

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

sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour

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

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

Les travaux sont en un lot  unique et indivisible: travaux de

réhabilitation des locaux de la Mairie de  Tikare  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

Tikaré

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

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

mairie de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Tikaré. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secré-

tariat de la mairie, avant le 02 mai 2016 à 9heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif
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Réalisation de trois (03) salles de classe au
profit de l’école de Damkièta, Commune de

Saponé

Réalisation d’un (01) forage positif à usage
d’eau potable au profit de l’école de Diépo

dans la Commune de Saponé

Avis de l’appel d’offres ouvert 
n°2016-01/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG 

Financement : FPDCT / BUDGET COMMUNAL, 
GESTION 2016

La Commune de Saponé lance un appel d’offres ouvert pour

l’exécution des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe au

profit de l’école de Damkièta, Commune de Saponé.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-

gories 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 unique : Réalisation de trois (03)

salles de classe au profit de l’école de Damkièta, Commune de Saponé

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : trois

(03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres à la Mairie de Saponé, auprès de la Personne Responsable

des Marchés (PRM).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Mairie de Saponé moyennant paiement à la  perception de Saponé d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA. 

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la  Mairie de Saponé au plus tard le  20 mai 2016 à 09
heures 00 minute, 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 per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres. 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Saponé, 

Président de la Commission Communale d'Attribution 

des Marchés

Moumouni  BADO
Secrétaire Administratif            

Avis de demande de prix 
N°2016-02/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG 

Financement : Budget Communal, gestion 2016

La Commune de Saponé, lance une demande de prix pour la

réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable au profit de l’é-

cole de Diépo. Les travaux seront financés par le budget communal,

Gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréées (Agrément de type Fn) ou

groupement desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

istration.

Les travaux sont en un (01) lot unique : Réalisation d’un (01)

forage positif à usage d’eau potable au profit de l’école de Diépo dans

la Commune de Saponé.

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Saponé, auprès

de la Personne Responsable des Marchés. Tel. : 78 82 89 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Mairie de Saponé moyennant paiement à la perception de Saponé

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

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

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

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

mille (300 000) francs CFA pour le unique lot devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la  Mairie de Saponé au plus tard le 02 mai
2016 à 09 heures 00 minute, 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 per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la CCAM

Moumouni  BADO
Secrétaire Administratif            
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Réalisation d’un (01) forage positif au CREN
de Dapoury au profit de la commune de

Kayao. 

Construction d’un complexe scolaire à
TANA dans la Commune de Manni

REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Avis de demande de prix  
N° :2016-03/RCSD/PBZG/CKYO/M.

Financement : budget communal (Financement FPDCT)
Gestion 2016   

Le Secrétaire Général de la commune de Kayao lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage

positif au CREN de Dapoury au profit de la commune de Kayao.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-

nal (subvention FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de catégorie Fn pour

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

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

Les travaux sont en un (01) lot unique: Réalisation d’un (01)

forage positif au CREN de Dapoury au profit de la commune de

Kayao

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat

général de la mairie de Kayao, tous les jours ouvrables entre 7

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

heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

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

000) francs CFA auprès de la perception de Saponé. En cas d’en-

voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier transmis par le soumissionnaire.

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

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille

(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la mairie de Kayao-, avant le 20 mai 2016 à 09 heures
00mns. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Gabriel GOUNGOUNGA
Adjoint Administratif 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’offres  
N°2016-002/REST/PGNG/CMN  du 22 Février 2016

Financement : Transfert MENA , Gestion 2016 

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

commune de Manni lance un appel d’offres pour la construction de trois

(03) salles de classes + bureau +magasin + latrines à TANA dans la

commune de Manni

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe.  

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 sont en un lot unique.

Le délai d’exécution est de : 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

Manni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

de la Mairie de Manni; moyennant le paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de

Bogandé 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat de la mairie de Manni Tel : 63 36 56 88/78 51 09 29/71 83

08 29 avant  le 20 mai 2016 à 09  heures 00mn . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Henri NANA
Adjoint Administratif
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Construction de dix (10) 
boutiques de rue à Manni 

Travaux de construction de trois 
(03) salles de classe

Avis d’Appel d’Offres 
N°2016-001/REST/PGNG/CMN 

Financement : Subvention PNGT2-3 gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Manni lance un avis d’appel d’offre pour les travaux

de construction  de dix (10) boutiques de rue à Manni 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales personnes agréés catégorie B1

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

suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique.

-Lot unique: Travaux de construction de dix(10) boutiques de rue à

manni 

Le délai d’exécution est de : quatre vingt dix (90) jours.

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 Manni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

Général de la Mairie de Manni; moyennant paiement d’une quit-

tance d’un montant non remboursable devignt mille (20 000) FCFA

pour le lot à la perception de Bogandé. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) FCFA pour le lot et  devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la mairie de Manni Tel : 78 51 09 29 / 71

83 08 29 avant  le 20 mai 2016 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Henri NANA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 003/REST/PGNG/CMN du   22 Février 2016
Financement :   budget communal  gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Manni lance une

demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois

(03) salles de classe à Dakiri dans la commune de Manni province de

la Gnagna en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe  .

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

comme suit : -   travaux de construction de trois (03) salles de classe.

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

(90) jours..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de  la com-

mune de Manni tous les jours ouvrables de7 heures 30 minutes à 15

heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétariat Général de la Commune Manni et moyennant paiement d’un

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

de la perception de Bogandé. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

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

mune de Manni le 02 mai 2016 à 9h immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Henri NANA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° :2016-02/MATDSI/REST/PGNG/CPLA

Financement : PNGT2 phase3 + ressources propres, gestion 2016

La Commune de Piéla représenté par le Secrétaire général, lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un logement

d’infirmier au profit du village de Gori dans la commune de Piéla. Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2 phase3 et les recettes

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

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

demande de prix au secrétariat général de la mairie de Piéla tous les jours ouvrable entre 7h 00mn et 12h30mn et de 13h à 15h 30 mn.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)  francs CFA) à  la perception. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le

soumissionnaire.

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

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

Mairie de Piéla.tel 75 30 64 49. avant le  02 mai 2016 à 09h 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 de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Président de la commission communal d’attribution des marchés publics

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

RÉGION DE L’EST

Construction d’un logement pour infirmier type F3 à Gori dans la commune de Piéla.
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Manifestation d’intérêt N°2016-03/RCAS/PLRB/DSDN

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Douna lance un avis de manifestation

d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage  dans la commune

de Douna.

FINANCEMENT
Le financement  des prestations est assuré par le budget communal, (PNGT2-3) Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation  à la concurrence est ouverte à tous les consultants  individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en un (01) lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage  dans la Commune de Douna.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Douna  invite  les consultants  indi-

viduels  qualifiés (de formation Technicien Supérieur minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à

manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une   Offre technique composée de :

*une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à  Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la

commune de Douna;

*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;

* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

*une copie légalisée du diplôme ;

* travaux similaires (le contrat, le pv de réception définitive et l’attestation de bonne fin d’exécution.)

-une Offre financière.

NB :-l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 

-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :

-diplôme minimum requis (Technicien Supérieur minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans mini-

mum)……………… …………………............................................................…...…...20points ;

-adéquation du diplôme avec la mission …………………………………………...…20points; 

-ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………….…...20points;

-projet  similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points par projets)……….. 50 points;

Un score minimum requis ……………………………………………........................  70points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS
Les manifestations  d’intérêt  rédigées  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues

dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées

sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de DOUNA  au plus  tard le 06 mai 2016 à 09 heures à laquelle l’ouverture  des plis sera

faite immédiatement  en présence des consultants qui désirent  y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt   pour suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage dans la com-

mune de Douna ».

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

tion de l’offre  transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Douna.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la C .CAM

K. Modeste SAMBA
Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES
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Manifestation d’intérêt N°2016-001/RCEN/CRK/M/SG   pour la
sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de :
- Lot1 : Construction d’une maternité+dépôt MEG+latrine à

deux(02) postes à Pissi,  
- Lot2 : Construction de quinze(15) boutiques commerciales+

latrine à deux(02) postes à Koubri. 
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il

est prévu la Construction d’une maternité+dépôt MEG+latrine à

deux(02) postes à Pissi et de  quinze(15) boutiques commerciales+

latrine à deux(02) postes à Koubri. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis

de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux ci-dessus

cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, PNGT2-3 et

FPDCT  gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

• Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’un (01) seul lot.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décretN°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitivepour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au

secrétariat de la Mairie de Koubri leurs dossiers reliés (un original

et deux copies) sous plis fermé et adressés au Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de la

Commune de Koubri avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour

le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle

des différents travaux de construction d’une maternité+dépôt

MEG+latrine à deux(02) postes à Pissi et de de quinze(15) bou-

tiques commerciales+ latrine à deux(02) postes à Koubri » au plus

tard le 06 mai 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se

fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( au minimum technicien supérieur en génie civil

ou en bâtiment)……………………………..... 20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission……..…………..20 points ;

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-

laires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la

plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat

Général de la mairie de Koubri, Téléphone : Tel : 78 33 98 83.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bonaventure DABIRE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE



Prestations intellectuelles

40 Quotidien N° 1775 - Jeudi 21 Avril 2016

Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-004/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 relatif
au  recrutement d’un consultant individuel apour le suivi-contrôle
des travaux de construction de onze  (11) boutiques marchandes

au profit de la Commune Rurale de Pissila (lot 1)
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des

marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi-contrôle des travaux de construction de onze  (11) boutiques

marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila (lot 1)

Le  financement des prestations est assuré par le budget commu-

nal, gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

- Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

-   Les prestations se feront en lot unique : 

Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de onze (11) bou-

tiques marchandes au profit de la Commune Rurale 

de Pissila (lot 1).

Le président de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consultants

individuels de formation d’Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC) avec

une ancienneté de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Pissila ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires ;

-Un certificat de visite de site des lieux et obligatoire ;

-Une méthodologie de travail ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant

-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-

tion « offre technique ». 

-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-

tion « offre financière » et comprendra :

-Un acte d’engagement de la proposition financière ;

-Un état récapitulatif des coûts.

-Critères de sélection

-Diplôme de base (Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC)…………….10 points

-Adéquation du diplôme avec la mission….…………….......10 points

-Ancienneté du consultant (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC

avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum.......15 points

-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle ……………35 points 

-Une méthodologie de travail…..…………………...………..15 points

-Un certificat de visite de site des lieux et obliga-

toire…………………………15 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de

garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de récep-

tions définitives ou les attestations de bonne fin ;

NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements fer-

ont foi ;

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la

totalité des 35 points proposés;

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-

dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la négociation

du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de

Pissila au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de douze (11) boutiques marchan-

des au profit de la Commune Rurale de Pissila». (lot unique)

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

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél

: 24 45 87 62

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

  Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-006/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016

relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction  de quatre (04) salles de

classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du
post-primaire de Pissila « A »

Financement : Subvention Etat (Education), Budget
Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution

des marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis

de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre

(04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04)

postes du post-primaire de Pissila « A »

Le  financement des prestations est assuré par la subvention

de l’Etat (Education), budget communal, gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

- 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 ;

• 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.

-   Les prestations se feront en lot unique : 

Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre

(04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04)

postes du post-primaire de Pissila « A »

-Composition du dossier 

Le président de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consult-

ants individuels de formation d’Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC) avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum à manifester

leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur

le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de

Pissila ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires ;

-Un certificat de visite de site des lieux et obligatoire ;

-Une méthodologie de travail ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant

-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la

mention « offre technique ». 

-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la

mention « offre financière » et comprendra :

-Un acte d’engagement de la proposition financière ;

-Un état récapitulatif des coûts.

-Critères de sélection

-Diplôme de base (Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC)………….10 points

-Adéquation du diplôme avec la mission………….......10 points

-Ancienneté du consultant (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC

avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum.......15 points

-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle ……...…35 points 

-Une méthodologie de travail…..…………………...………..15 points

-Un certificat de visite de site des lieux et obliga-

toire…………………………15 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de

garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de

réceptions définitives ou les attestations de bonne fin ;

NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements

feront foi ;

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la

totalité des 35 points proposés;

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection

ci-dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la

négociation du contrat.

les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois

(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront

être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la

mairie de Pissila au plus tard le  06 mai 2016 à neuf (09) Heures
00 minute, heure  à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le

suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de

classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-pri-

maire de Pissila « A »

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

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

par le soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la

Mairie Tél : 24 45 87 62

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.

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-003/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 relatif
au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de quinze  (15) boutiques au profit

de la Commune Rurale de Pissila.
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des

marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis de man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi-contrôle des travaux de construction de quinze  (15) boutiques au

profit de la Commune Rurale de Pissila.

Le  financement des prestations est assuré par le budget commu-

nal, gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

- Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans

les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

-   Les prestations se feront en lot unique : 

Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15)

boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila.

-

Le président de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consultants

individuels de formation d’Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC) avec

une ancienneté de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président

de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Pissila ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, anci-

enneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires ;

-Un certificat de visite de site des lieux et obligatoire ;

-Une méthodologie de travail ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant

-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-

tion « 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.

-Critères de sélection

-Diplôme de base (Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC)……………………………………………………………….10 points

-Adéquation du diplôme avec la mis-

sion….…………………………………………………………………………

….......10 points

-Ancienneté du consultant (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC

avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum.......15 points

-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle

………………………………………..…….……………………...…35

points 

-Une méthodologie de tra-

vail…..…………………………………………………………………………

………...………..15 points

-Un certificat de visite de site des lieux et obliga-

toire………………………………………………………………………15

points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et

pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions

définitives ou les attestations de bonne fin ;

NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements fer-

ont foi ;

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la

totalité des 35 points proposés;

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-

dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la négociation

du contrat.

les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de

Pissila au plus tard le  06 mai 2016 à neuf (09) Heures 00 minute,

heure  à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques marchan-

des au profit de la Commune Rurale de Pissila».

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

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la

Mairie Tél : 24 45 87 62

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n°2016-
005/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 relatif au
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de dix (10) boutiques marchan-

des au profit de la Commune Rurale de Pissila (lot 2).
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des

marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis de

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-

el pour le suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) bou-

tiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila (lot

2)

Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

- 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 ;

• 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.

-   Les prestations se feront en lot unique : 

Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10)

boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale 

de Pissila (lot 2)

Le président de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consult-

ants individuels de formation d’Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC) avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum à manifester

leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur

le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de

Pissila ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

-Les travaux similaires ;

-Un certificat de visite de site des lieux et obligatoire ;

-Une méthodologie de travail ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant

-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la

mention « offre technique ». 

-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la

mention « offre financière » et comprendra :

-Un acte d’engagement de la proposition financière ;

-Un état récapitulatif des coûts.

-Critères de sélection

-Diplôme de base (Agent Technique / Génie Civil (A.T.

/GC)………….10 points

-Adéquation du diplôme avec la mission….……….......10 points

-Ancienneté du consultant (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC

avec une ancienneté de cinq (05) ans minimum.......15 points

-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle ……...…35 points 

-Une méthodologie de travail…..…………...………..15 points

-Un certificat de visite de site des lieux et obliga-

toire………………………15 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de

garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de

réceptions définitives ou les attestations de bonne fin ;

NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements

feront foi ;

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la

totalité des 35 points proposés;

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection

ci-dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la

négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois

(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront

être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la

mairie de Pissila au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heures
00 minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le

suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques

marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila» lot (2).

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

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

par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la

Mairie Tél : 24 45 87 62

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

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif

REGION DU CENTRE-NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis àde manifestation d’intérêt
n°2016-01/RCNR/PBAM/CKGS  du 07/03/2016.

Financement : budget communal (PACT), Gestion 2016

Le secrétaire général de la commune de Kongoussi lance un avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individu-

el pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la mairie au  profit de la commune de Kongoussi.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal (PACT) gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique

-lot unique: suivi-contrôle des travaux  de construction du mur de clôture de la mairie au  profit de la commune de Kongoussi.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite  et de contrôle  de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les

meilleurs délais ;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuelles solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'é-

tude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier  
Le secrétaire général de la commune de Kongoussi invite les consultants individuels qualifiés titulaire  d’un  BTS  Génie Civil avec une

expérience professionnelle de cinq(05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune  de Kongoussi ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base  BTS  en Génie Civil…………………………...........20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….….20 points.

Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…….……10 points.

Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires et

les copies des contrats visés) ……………………………………..........50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès de la personne responsable des marchés de la mairie au plus tard le  06 mai 2016 à neuf (09) Heures 00 mn .
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 du lot unique soumissionné.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable des

marchés de la mairie.

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.

Abdoul Karim ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/03/2015.

Financement : budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016 

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de   réalisation de trois  forages  au profit de la commune

de Tikaré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de  réalisation de trois  forages  au profit de la commune de Tikaré.

Composition du dossier 
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BAC + 2 en hydraulique avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune  de Tikaré ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de BAC + 2 en hydraulique …………………………. ………20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….….20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...………….10 points.

Expérience dans le suivi contrôle(les 

Attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive 

des travaux similaires et copies des contrats visés) ………………….50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  de réalisation de trois forages.

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

soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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.

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-003/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/03/2016.

Financement : budget Communal/PACT, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’un bâtiment annexe  au profit de la com-

mune de Tikaré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique 

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction   d’un bâtiment annexe à la mairie au profit de la commune de Tikaré.

Composition du dossier 
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Tikaré ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil …………………………………. 20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..….20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…….……10 points.

Expérience dans le suivi contrôle(les 

Attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive

des travaux similaires et les copies des contrats visés) ………………50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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.

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-002/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/03/2016.

Financement : budget Communal/PNGT II 3, Gestion 2016       

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de quatorze boutiques marchandes au

profit de la commune de Tikaré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGTII 3, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Description de la prestation 
Les prestations se feront en  

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction   de quatorze boutiques marchandes au profit de la commune de Tikaré.

Composition du dossier 
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Tikaré ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil ………………………….         20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………10 points.

Expérience dans le suivi contrôle(les 

Attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive 

Des travaux similaires et  les copies des contrats visés) ……………50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le  06 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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.

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-004/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/03/2016.

Financement : budget Communal/ PACT, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour les travaux de réhabilitation des locaux de la mairie de  Tikaré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique 

-lot unique : travaux de réhabilitation des locaux de la mairie  au profit de la commune  Tikaré.

Composition du dossier 
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BAC + 2 en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune  de Tikaré ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de BEP en Génie Civil  ou équivalent…………………..…  20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...………...10 points.

Expérience dans le suivi contrôle(les 

attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive 

des travaux similaires et copies des contrats visés) …………………50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le 06 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de réhabilitation des locaux  de la mairie  de Tikaré.

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

soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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.

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation  
n° 03/CPLA/M/SG du 09 Mars 2016

Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla lance un avis de mani-

festation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier  au

CSPS de Gori au profit de la commune de Piéla.

FINANCEMENT :
Le financement de la prestation est financé par le budget communal et le PNGTII-3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou de

suspension et en règle vis avis de l’administration.

DESCRIPTIONSDESTRAVAUX :
Les prestations se feront en un seul lot : suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier  au CSPS de Gori ; financement

budget communal/PNGTII-3, gestion 2016.

COMPOSITION DU DOSSIER :
le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla invite  les consultants individuels qualifiés

(de formation technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à mani-

fester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de piela ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

-une copie légalisée du diplôme ;

-des attestations de bonnes exécutions accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.

NB : seuls les marchés similaires avec l’état et ses démembrements feront foi.

CRITERE DE SELECTION :
- diplôme de base :  (technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) ---------20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission-------------------------------------------------------------20 points ;

-Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)----------------------------------------------------10 points ;

-Expériences dans le suivi contrôle--------------------------------------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières doivent êtres déposées en même temps.

Le score minimum est de quatre vingt(80) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de la

procédure.

NB :le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre cout.

DEPOT DES OFFES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires ( un (01) orignal et deux (02) copies)  doivent être déposées

sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de piéla au plus tard le 06 mai 2016 à 09 H00 MN, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ; elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-

contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier  au CSPS de Gori au profit de la commune de piela ».  

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au près du secrétaire général de la mairie, cel

: 78 60 94 49.

L’administration se réserve le droit de ne donner à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

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

Issa  TIENDREBEOGO
Secrétaire  Administratif

REGION DE L’EST
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation  
n° 04/CPLA/M/SG du 09 Mars 2016

Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla lance un avis de mani-

festation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Cent

d’Eveil et du bâtiment d’Etat Civil de la mairie au profit de la commune de Piéla.

FINANCEMENT :
Le financement de la prestation est financé par le budget communal et le FPDCT, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou de

suspension et en règle vis avis de l’administration.

DESCRIPTIONSDESTRAVAUX :
Les prestations se feront en un seul lot : suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Centre d’Eveil et d’Education

Préscolaire (CEEP) de piéla et du bâtiment d’Etat Civil de la mairie ; financement budget communal/FPDCT, gestion 2016.

COMPOSITION DU DOSSIER :
le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla invite  les consultants individuels qualifiés (de for-

mation technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur

intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de piela ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

-une copie légalisée du diplôme ;

-des attestations de bonnes exécutions accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.

NB : seuls les marchés similaires avec l’état et ses démembrements feront foi.

CRITERE DE SELECTION :
- diplôme de base :  (technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) ----------20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission--------------------------------------------------------------20 points ;

-Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)-----------------------------------------------------10 points ;

-Expériences dans le suivi contrôle---------------------------------------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières doivent êtres déposées en même temps.

Le score minimum est de quatre vingt(80) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de la

procédure.

NB :le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre cout.

DEPOT DES OFFES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires ( un (01) orignal et deux (02) copies)  doivent être déposées

sous pli fermé au secrétariat général de la mairie de piéla au plus tard le 06 mai 2016 à 09 H00 MN, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ; elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-

contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP) de Piéla et du bâtiment d’Etat Civil de

la mairie au profit de la commune de piela ».  

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au près du secrétaire général de la mairie, cel

: 78 60 94 49.

L’administration se réserve le droit de ne donner à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

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

Issa  TIENDREBEOGO
Secrétaire  Administratif

REGION DE L’EST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 02/RSHL/PUDL/C.TKF du avril 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu la réalisation de logements à but de location au profit de la

commune de Tin-Akoff

A cet effet, le Secrétaire général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Programme National de gestion des terroirs (PNGT), gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les

meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public.²

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-

ment :

1.Une lettre de manifestation d’intérêt ;

2.Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

3.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;

4.Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, fax, etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies légalisées des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire général de la mairie de Tin-Akoff  avec la mention « Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant indi-

viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de 60 hangars marchands au profit de la commune de Tin-Akoff » au plus tard le  06
mai 2016 à 09 heures précises.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)…..………………..... 20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de la mairie

de Tin-Akoff, Téléphone : 79.57.57.51.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général, 

Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics 

Zackaria OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU SAHEL






