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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’Offre ouvert accéléré n°2016-004/MESRI/SG/DMP du 03/03/2016 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux du MESRI.  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 29/03/2016; Date de délibération : 7/04/2016;   
Nombre de plis : sept (07). Lot unique 

Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

ZABRE CONSULT 1 795 588 16 160 288 26 216 729,1 235 950 562,2 

Non conforme : Salaire du personnel permanent inférieur au 
salaire minimum qui est de 34 664 ; -superviseur 17 052 
-contrôleur 17 052 ; Technicien de surface 17 052 
Jardinier qualifié 17 052 : La vérification du sous détail des 
prix avec les salaires minimums de 34 664 FCFA pour le 
personnel permanent donne une marge bénéficiaire négative 
de -429 061,41 FCFA 
Une erreur de calcul aux items 1,2,3,5,6,7,9 et 10 donne une 
variation du montant TTC de 1360,06 % qui est supérieur à 
15% autorisée 

NITA LIMITED ------------- 47 856 890 ------------- 47 856 890 

Non conforme : -Eponge végétale non conforme 
-Absence des échantillons suivants :ventouse, 
-Bavière ou cache nez, -manche du balai, -balai coco, 
-herbicide, -absence de liste visé par la commission, 
-liste du personnel permanent non visé par la CNSS 
-Absence de la liste des 70 agents de propreté, 

SARA 
CORPORATION 
SARL 

6 716 120,972 60 445 088,74 6 065 067 54 585 599 Conforme. Erreur de calcul aux items 4,6 et 8 donne une 
variation de -09,69%  du montant TTC qui est inférieur à 15% 

NYI MULTI SERVICE ------------- 39 779 944 ------------- 39 779 944 CV de BOUDA Elise Wendpouiré non signé 
Non conforme 

CRYSTAL BURKINA 3 190 840 28 717 564 50 470 259,4 454 232 334,5 
Non conforme : Une erreur de calcul aux  items 
1,2,3,5,6,7,9 et 10 donne une variation du montant TTC de 
1481,72% qui est supérieur à 15% autorisée 

SENEF 2 509 001 22 581 008 2 509 001 22 581 008 

Non conforme : - liste du personnel permanent non visé par 
la CNSS ; -la prise en compte de la taxe patronale (16%) et 
de la taxe d’apprentissage (3%) sur la rémunération brute du 
personnel donne une marge négative de -45 709,08 FCFA 

PRES NET SERVICE 
PLUS ------------- 21 779 019 ------------- 21 779 024 Conforme. Correction aux  items 1,2,10 donne une variation 

du montant maximum TTC de 00 ,002% 

ATTRIBUTAIRE 
PRES NET SERVICE PLUS pour un montant minimum de deux millions quatre cent dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-
douze (2 419 892) et un montant maximum de vingt un millions sept cent soixante-dix-neuf mille vingt-quatre (21 779 024) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf  (09) mois. 

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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!

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Appel d’offres Ouvert N°2016-01/DG-ONI/SG/PRM du 12/02/2016 pour l’Acquisition de Fournitures de Bureau au profit de l’Office National 
d’Identification(ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016. Convocation N°2016-025/MATDS/SG/DG-ONI/SG/PRM du 15/03/2016.  

Date d’ouverture et de délibération : 18/03/2016 et 11/04/2016. Nombre de Soumissionnaire : onze (11)!
Lot (01) : Acquisition de fournitures de bureau!

Correction opérée en  
plus ou moins-value!Soumissionnaires! Montant lu en 

francs CFA TTC! -! +!

Montant corrigé 
en Francs 
CFA TTC!

Observations!

LP COMMERCE! Mini. 12 024 200 
Max. 20 161 038! -! -! Mini. 12 024 200 

Max. 20 161 038!
Non Conforme 
Item 43 : petit format au lieu de moyen format 
Item 57 : pas de précision!

LES DIX M! Mini. 13 247 079 
Max. 22 679 999! -! -! Mini. 13 247 079 

Max. 22 679 999!
Non Conforme 
Absence de toutes les pièces administratives!

TCU SARL! Mini. 8 999 182 
Max. 15 245 068! -! -! Mini. 8 999 182 

Max. 15 245 068!
Non Conforme 
Absence de toutes les pièces administratives !

E.O.G.HA.F! Mini. 12 104 853 
Max. 20 219 123! -! -! Mini. 12 104 853 

Max. 20 219 123!

Non Conforme 
Item 1 : 26/6 au lieu de 24/6 
Item 4 : Aucune précision sur la capacité de la profondeur 
Item 5 : Aucune précision sur la capacité 
Item 9 : 150 pages 21 X 29,7 cm au lieu de 150 pages 14,8 X 21 
Item 21 : aucune précision sur le pot cylindrique 
Item 44 : Aucune précision!

C.B.CO SARL! Mini. 12 617 327 
Max. 20 997 687! -! -! Mini. 12 617 327 

Max. 20 997 687!
Conforme 
Augmentation de la quantité de l’Item 48 de 250!

E.K.L.F! Mini. 13 316 713 
Max. 22 259 520! -! -! Mini. 13 316 713 

Max. 22 259 520!
Non Conforme 
Absence de toutes les pièces administratives !

PLANETE 
SERVICES!

Mini. 12 852 678 
Max. 21 598 425! -! -! Mini. 12 852 678 

Max. 21 598 425!
Non Conforme 
Absence de toutes les pièces administratives !

S.B.P.E SARL! Mini. 11 864 428 
Max. 19 661 691! -! -! Mini. 11 864 428 

Max. 19 661 691!
Non Conforme 
Absence de service après-vente 
Un (01) marché similaire valide au lieu de deux (02)!

GEPRES! Mini. 11 302 794 
Max. 18 926 254! -! -! Mini. 11 302 794 

Max. 18 926 254!
Non Conforme 
Absence d’une pièce administrative (ASF)!

ETS KABRE 
LASSANE!

Mini. 12 413 600 
Max. 20 728 470! -! -! Mini. 12 413 600 

Max. 20 728 470!
Non Conforme 
Item 45 : parapheur feuilles au lieu de parapheur ! 24!

PRO 
MANAGEMENT! 25 390 078! -! -! 25 390 078! Non Conforme 

Absence de toutes les pièces administratives !
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE!

C.B.CO SARL pour un montant minimum de Douze millions six cent dix-sept mille trois cent vingt-sept (12 617 327) 
francs CFA Toutes Taxes Comprises et maximum de Vingt-quatre millions deux cent quarante-deux mille six cent 
quatre-vingt-sept (24 242 687) francs CFA Toutes Taxes Comprises après une hausse de la quantité de l’Item 48 de 250 
unités soit une augmentation de 13,38% avec un délai d’exécution de sept (07) jours.!

Lot (02) : Acquisition d’enveloppes!
Correction opérée en 
plus ou moins-value!Soumissionnaires! Montant lu en 

francs CFA TTC! -! +!

Montant corrigé 
en Francs 
CFA TTC!

Observations!

SOCIETE 
PALENGBA 

PRODUCTION!
Mini. 35 948 700 
Max. 59 920 400! -! -! Mini. 35 948 700 

Max. 59 920 400!
Non Conforme 
Absence de service après-vente!

E.O.G.HA.F! Mini. 26 032 125 
Max. 38 394 250! -! -! Mini. 26 032 125 

Max. 38 394 250!
Conforme 
Augmentation de la quantité de l’Item 1 de 85!

C.B.CO SARL! Mini. 26 213 700 
Max. 43 695 400! -! -! Mini. 26 213 700 

Max. 43 695 400! Conforme!

ETS KABRE 
LASSANE!

Mini. 29 045 700 
Max. 48 415 400! -! -! Mini. 29 045 700 

Max. 48 415 400! Conforme!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE!

E.O.G.HA.F pour un montant minimum de Vingt-six millions trente-deux mille cent vingt-trois (26 032 123) francs CFA 
Toutes Taxes Comprises et maximum de Quarante-quatre millions neuf cent treize mille sept cent cinquante 
(44 913 750) francs CFA Toutes Taxes Comprises après une hausse de la quantité de l’Item 1 de 85 unités soit une 
augmentation de 14,51% avec un délai d’exécution de sept (07) jours.!

 
Demande de proposition N°2016-01/MATDSI/DG-ONI/SG/PRM du 16/02/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’un bureau 
d’études pour la réalisation d’études architecturales et techniques relatives à la construction d’un bâtiment administratif de type R+3 au siège de 
l’Office National d’Identification (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016. Lettre n°2016-021 /MATDSI/DG-ONI/SG/PRM du 09 mars 

2016. Date d’ouverture et de délibération : 22/03/2016 et 11/04/2016. Nombre de Soumissionnaire : Dix (10).  
Références de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 1669-1670 du 25 /11/ 2016.  

Méthode de sélection : Qualité Coût. Score technique minimum : 70 points!

N°! CABINETS D’ETUDES! NOTES 
TECHNIQUES! OBSERVATIONS!

01!GROUPEMENT BECIC-MEMO-LE BATISSEUR DU BEAU! 96! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!
02!BUREAU D’ETUDE L’ESPACE SARL! 81,33! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!
03!GROUPEMENT BUREAU INTER PLAN-BUREAU D’ETUDE BAD! 78,83! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!
04!AGENGE PERSPECTIVE! 87,66! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!
05!CADROS INTERNATIONAL SARL! 72,33! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!

06! INGENIERIE AFRICA CONSULT! ! !
Non Retenu : le délai de validité ne couvre pas les 90 
jours (05 Novembre 2015)!

07!ARCADE! ! !
Non Retenu : la lettre d’engagement n’a pas été 
adressée l’autorité contractante!
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!

08!AGENCE URBAN TODAY! 70! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!

09!GROUPEMENT MIDDLE ET HARMONY! ! !
Non Retenu : le délai de validité ne couvre pas les 90 
jours (12 Juin 2016) au de 19 Juin 2016!

10!ARDI! 85,33! Retenu pour l’ouverture des propositions financières!
 

Appel d’offres Ouvert N°2016-02/DG-ONI/SG/PRM du 11/02/2016 pour l’Entretien, la réparation et l’acquisition de pneus et accessoires pour les 
véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Office National d’Identification(ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016.  

Convocation N°2016-025/MATDS/SG/DG-ONI/SG/PRM du 15/03/2016. Date d’ouverture et de délibération : 18/03/2016 et 11/04/2016.  
Nombre de Soumissionnaire : six (06)!

Lot (01) : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange!
Correction opérée en 
plus ou moins-value!Soumissionnaires! Montant lu en 

francs CFA TTC! -! +!

Montant corrigé en 
Francs 

CFA TTC!
Observations!

G.K.F! Mini. 9 310 200 
Max. 15 804 920! ! + 2 000 

+ 3 000!
Mini. 9 312 200 

Max. 15 807 920! Conforme!

GARAGE SIKA! Mini. 4 836 800 
Max. 9 533 900! -! -! Mini. 4 836 800 

Max. 9 533 900! Conforme!

GENAF 
International Sarl!

Mini. 8 662 000 
Max. 14 298 000!

- 200 0000 
- 300 000-! -! Mini. 8 462 000 

Max. 13 998 000!
Conforme 
Diminution de 2,09%!

G.Z.H! Mini. 11 798 820 
Max. 19 920 760! -! -! Mini. 11 798 820 

Max. 19 920 760! Conforme!

GEMFA! Mini. 10 426 100 HT 
Max. 17 739 900 HT! -! -! Mini. 10 426 100 HT 

Max. 17 739 900 HT!
Non Conforme 
Absence de proposition de caractéristiques 
techniques!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE!

GARAGE SIKA pour un montant minimum de Quatre millions huit cent trente-six mille huit cents (4 836 800) francs 
CFA Hors Taxes et maximum de Neuf millions cinq cent trente-trois mille huit cents (9 533 800) francs CFA Hors Taxes 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours.!

Lot (02) : Acquisition de pneumatiques et accessoire!
Correction opérée en 
plus ou moins-value!Soumissionnaires! Montant lu en francs CFA 

TTC! -! +!

Montant corrigé en 
Francs 

CFA TTC!
Observations!

LE PALMIER 
D’AFRIQUE Sarl! 9 075 000! -! -! 9 075 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE!

LE PALMIER D’AFRIQUE Sarl pour un montant de Neuf millions soixante-quinze mille (9 075 000) francs CFA Hors 
Taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix n° 2016-001/DPX/17 du 16/02/2016  pour la prestation de pause « casse-croûte » pour la réception des dossiers des concours 
directs session 2016. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Date de publication : Quotidien des marchés publics n° 1744 du 09/03/2016 

Date de dépouillement : 18/03/2016. Nombre de plis reçus : sept (07) 
Lot 1 et 2 : prestation de « casse croûte » pour la réception des dossiers des concours directs (sites A) et (sites B) 

Propositions financières en F CFA  
N°  Soumissionnaires Montant 

minimum lu 
HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé HTVA 

Montant 
maximum lu 

HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé HTVA 

Observations 

Lot 1 : 5 500 000 5 500 000 5 940 000 5 940 000 Conforme 1 ENTREPRISE 
E.M.C.Y Lot 2 : 5 250 000 5 250 000 5 670 000 5 670 000 Conforme 

2 WELI Lot 1 : 5 750 000 5 750 000 6 210 000 6 210 000 Conforme 
3 FERELYB Lot 1 : 4 445 000 4 445 000 4 800 600 4 800 600 Conforme 

Lot 1 : 3 250 000 3 250 000 3 510 000 3 510 000 

Il ressort dans le sous détail des prix que le prix d’achat 
de sandwich ou pâtisserie (friand, croissant etc) est de 
138 FCFA. La CAM a jugé ce prix anormalement bas. 
Par conséquent, elle a déclassé l’offre de AR-SO SARL 4 AR-SO SARL 

Lot 2 : 3 250 000 3 250 000 3 510 000 3 510 000 

Il ressort dans le sous détail des prix que le prix d’achat 
de sandwich ou pâtisserie (friand, croissant etc) est de 
138 FCFA. La CAM a jugé ce prix anormalement bas. 
Par conséquent, elle a déclassé l’offre de AR-SO SARL 

Lot 1 : 9 750 000 9 750 000 10 530 000 10 530 000 Conforme 5 LES MAISONS SOLI Lot 2 : 9 750 000 9 750 000 10 530 000 10 530 000 Conforme 

Lot 1 : 4 150 000 4 150 000 4 480 000 4 482 000 Conforme : erreur de calcul sur le montant total 
maximum HVTA. 4 482 000 au lieu de 4 480 000 6 PRESCOM 

Lot 2 : 4 650 000 4 650 000 5 022 000 5 022 000 Conforme 
Lot 1 : 6250 000 - 6 750 000 - Non recevable : absence de la caution de soumission 7 LE JOYVA Lot 2 : 9 750 000 - 10 530 000 - Non recevable : absence de la caution de soumission 

Attributaire  

LOT 1 : PRESCOM pour un montant minimum de quatre millions  cent cinquante mille (4 150 000) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de quatre millions quatre cent quatre vingt deux mille (4 482 000) francs 
CFA HTVA. La validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder 
onze (11) jours de prestation. 

LOT 2 : PRESCOM pour un montant minimum de  quatre millions  six cent cinquante mille (4 650 000) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de cinq  millions vingt deux mille (5 022 000) francs CFA HTVA. La validité 
du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder onze (11) jours de 
prestation. 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
APPEL D’OFFRES N° 2016-003/SONATER/DG/PRM POUR LA REPARATION D’ENGINS LOURDS AU PROFIT DE LA SONATER  
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-0146/SONATER/DG/PRM du 11/03/2016 

Financement : Budget SONATER. Publication : Quotidien des marchés publics N°1727 du 15 février 2016 
Date d’ouverture des plis : 15 mars 2016. Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : réparation d’engins de terrassement 

 FASO CAT    55 763 260 56 016 960 
Conforme : l’augmentation d’un montant de 253 700 FCFA TTC, soit une 
variation de 0,45% est due au fait que l’entreprise, à l’item 7 du cadre de devis 
(injecteurs), a fait une estimation sur la base d’une (01) unité au lieu de six (06).  

Garage NIKIEMA SALIFOU   28 544 200 28 544 200 Conforme  
Lot 2 : réparation d’engins de chargement 

Garage NIKIEMA SALIFOU   9 198 100 9 198 100 Conforme  
Lot 3 : réparation d’engins de manutention, de transport et de production d’électricité 

Garage NIKIEMA SALIFOU   20 534 360 20 534 360 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : Garage NIKIEMA SALIFOU pour un montant de vingt quatre millions cent quatre vingt dix mille deux cents 
(24 190 200) francs CFA HT, soit vingt huit millions cinq cent quarante quatre mille deux cents (28 544 200) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 2 : Garage NIKIEMA SALIFOU pour un montant de sept millions neuf cent cinquante mille (7 950 000) francs 
CFA HT, soit neuf millions cent quatre vingt dix huit mille cents (9 198 100) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 3 : Garage NIKIEMA SALIFOU pour un montant de dix sept millions quatre cent deux mille (17 402 000) francs 
CFA HT, soit vingt millions cinq cent trente quatre mille trois cent soixante (20 534 360) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois.  

!

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AÉROPORT DE DONSIN!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1732 du lundi 22 février 2016 page 4 portant sur le montant de l’attributaire 

Travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : Lot 2 B.1 - Clôture extérieure et lot 2 B.2 - Piste de ronde - 
Référence de la publication de l'appel d'offres: QMP n° 1560 du 25/06/2015 - Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 2015-

316/PM/SG/MOAD/PRM du 1E/09/2015 - Financement : Budget MOAD- Gestion 2015 - Nombre de plis reçus : 12 
Pour le lot 2B.2 

N° 
d'ordre!Soumissionnaire! MONTANT LU 

FCFA TTC!
MONTANT CORRIGE 

FCFA TTC!
Observation!

1! COSITRAP/EGBTP! 1 186 799 986! ! Non Conforme Absence de carte grise pour le matériel 
roulant comme spécifié dans le DPAD !

2!
Groupement d'entreprise 
TSR GTI international/ 
SONAF SARL!

 
1 996 116 060! ! Conforme!

3! EKS SA/GESEB! 2 189 921 754! ! Conforme!

4! SUSY CONSTRUCTION! 4 020 490 762! !
Non conforme: Absence d'une garantie de  soumission  
!

5! Entreprise AVENIR! 1 000 511 026! !

Non Conforme au regard du personnel (ingénieur DA n'a 
pas d'expérience requises) et  du matériel (absence d'une 
Pelle hydraulique et Camion TOUPI ; Niveleuse; 
Compacteur ; Camion-citerne à gasoil; Pelle hydraulique  
dépassant dix ans d'âge comme demandé da:" le DAO !

6! ECW SARL /GJF SARL! 1 477 194 210! ! Non conforme insuffisance de références similaires Rabais 
de 8%!

7! SOGEASATOM! 4 003 921 005! 3 887 335 178! Conforme avec une variation de 2.81% due à une erreur de 
calcul des items: 121 à 128 ; 131 li 135 !

8!
Groupement KANAZOE 
FRERES/AFRIQUE 
CIRCUIT!

1169 022 578! !

Non conforme Matériel manquant: (Camion à gasoil; 
Camion d'entretien; Camion grue Matériel roulant sans 
carte grise: (Chargeur; Compacteur à pneus ; nivel~use)  
Matériel roulant excédant 10 ans: (Camion TOUPI) !

Attributaire! Groupement d'entreprise TSR GTI international/SONAF SARL pour un montant de un milliard neuf cent 
quatre-vingt-seize millions cent seize mille soixante 1 996 116 060 F CFA TTC!

!

AGENCE FASO BAARA S.A 
Demande de Propositions N° 2014/007/DP/FASO BAARA S.A  du  26 août 2015  pour les études d’aménagement et de bornage du site du 

Ministère de la Santé à Tengandogo à Ouagadougou. Financement : Reliquats sur budgets antérieurs.  
Date de la lettre d’invitation : 26 août 2015. Date de l’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2015. Nombre de plis : 03 

Date de l’ouverture des offres financières : 02 février 2016. Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°16/00284/DG du 05 avril 2016 
Cabinets Note combinée Montant lu FCFA TTC Observations 

ANSWER 95 22 250 032 Conforme au budget : recevable 
ARCADE 89 22 272 500 Conforme au budget : recevable 

INTERPLAN 88 22 254 800 Conforme au budget : recevable 
Attributaire ANSWER pour un montant de 22 250 032 FCFA TTC avec un délais d’exécution de trente (30) jours 
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MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN 

C O M M U N I Q U E

rectificatif portant sur la date de report
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'ouvrage de l'Aéroport

de Donsin, informe l'ensemble des candidats à l'avis de demande de prix à ordre de commande n° 2016-001/PM/SG/MOAD/PRM du
10/02/2016, relatif à l'entretien et réparation des véhicules de la MOAD, publié dans le. quotidien des marchés publics n° 1765 du jeudi 07 avril
2016, que la date de dépôt des offres, initialement prévue le 18 avril 2016, est reportée au jeudi 28 avril 2016 à 09 h 00 mn. 

Elle présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. 

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la commission d’Attribution des Marchés

Wendoana Pascal KIMA 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

N°2016-001/MINEFID/SG/INSD
Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des

Marchés dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix no 2016-008-MINEFID/SG/INSD pour
les prestations de pause café, pause dejeuner à Ouagadougou publié dans le quotidien des marchés publics n°1773 du 19/04/2016 que des
correctifs ont été apportés à ladite demande de prix ainsi qu’il suit :

Au lieu de lire : Date limite de dépôt des offres le 28/05/2016 à 9h00mn
Lire plutôt : Date limite de dépôt des offres le 28/04/2016 à 9h00mn

Le reste sans changement.
Le Directeur général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

REGION DU CENTRE SUD

C O M M U N I Q U E   

N°2016-05/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bindé, Président de la Commission d'Attribution des Marchés Publics a l'honneur d'informer les

soumissionnaires à l’Avis d’appel d’offres n°2015-02/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 17/06/2015 relatifs à la Construction de salles de classe dans
les écoles Bindé A et C d’une part et d’autre part  l’Avis d’appel d’offres n°2015-01/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 17/06/2015 relatif à la
Construction de trois (03) salles de classe, magasin et bureau à Bangamsin publiés dans le quotidien des marchés publics N°1562 du lundi 29
juin 2015 sont annulés.

Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par cette annulation et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E   
N°2016//MENA/SG/DMP  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candi-
dats à l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-015/MENA/SG/DMP du 21/03/2016 pour le transport des vivres au profit des élèves des écoles
primaires du Burkina Faso, publié dans la revue des Marchés Publics n°1761 du 01 avril 2016, et dont la date limite de remise des offres ini-
tialement prévue le 14 avril 2016 à 9heures et reporté pour le 21 avril 2016 à 9heures par communiqué n°010/MENA/SG/DMP du 13 avril 2016
transmis directement aux candidats, que ledit appel d’offres est annulé pour des insuffisances techniques.

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

 Lassina SAWADOGO 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques  

REGION DU CENTRE EST                                                                                           

C O M M U N I Q U E   
N°2016//MENA/SG/DMP  

Faisant suite à la publication de l’avis d’appel d’offres n° 2016-001/CDLG/M/SG parue dans la revue des marchés publics n° 1765 du
jeudi 07 avril 2016 et relatif aux travaux de construction d’un complexe scolaire (quatre salles de classes + un bureau + un magasin + une latri-
ne scolaire à quatre postes) à Lioulgou dans la commune de Dialgaye, le Secrétaire Général de la Mairie,  Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que le site de construction du complexe sco-
laire (quatre salles de classes + un bureau + un magasin + une latrine scolaire à quatre postes) est le village de Zéguédéga et non Lioulgou
Par conséquent, il s’agira maintenant de construction d’un complexe scolaire (quatre salles de classes + un bureau + un magasin + une latri-
ne scolaire à quatre postes) à Zéguédéga et non Lioulgou comme précédemment publié.
Il s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

 Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST                                                                                           

C O M M U N I Q U E   
N°2016//MENA/SG/DMP  

Le Secrétaire Général de la Mairie de KANDO Président de la Commission d'Attribution des Marchés Publics a l'honneur d'informer
les soumissionnaires à l’Avis d’appel d’offres n°2016-02/RCES/PKRT/C.KND/SG relatif à la Construction d’un bloc de quatre(04) salles+latrines
au profit de la commune de Kando publié dans le quotidien des marchés publics N°1776 du Vendredi 22 avril 2016 que la date d’ouverture des
plis dudit avis est fixée au 17/05/2016 et non le 27/04/2016.

Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par cette modification et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

 Abdoulaye OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT 

D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) DANS LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL-
RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 11 AVRIL 2016  

REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ESAF  6 999 068 6 999 068 
Offre conforme et par application des dispositions de la circulaire N°2015-
0693/MEF/SG/DGI/DLC du 18 mars 2015 

ATTRIBUTAIRE ESAF pour un montant de 6 999 068 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) AIRES 
D’ABATTAGE DANS LES VILLAGES DE BENA ET DABOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET 

COMMUNAL-PACOF/GRN, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 11 AVRIL 2016  
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES 
LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

ESAF  10 699 819 10 699 819 
Offre conforme et par application de l’exonération de la TVA dans le projet 
‘‘PACOF/GRN’’ 

ATTRIBUTAIRE ESAF pour un montant de 10 699 819 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-03/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE VACCINATION 
DANS LE VILLAGE DE LERA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL-PACOF/GRN, 

GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 11 AVRIL 2016  
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES 
LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

GEC  4 952 487 5 590 511 
Conforme et 1er 

Harmonisation du montant en chiffres et en lettres à l’item 1.1 (parc de vaccination) 
et par application de l’exonération de la TVA dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’ 

 
 

2S EQUIPEMENT  

 
 

5 659 053 

 
 

5 659 053 

Conforme et 2ème 

Et par application de l’exonération de la TVA dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’ 

 
 

COGEBAT-BTP 

 
 

5 599 768 

 
 

6 280 715 

Conforme et 3ème 

Erreurs de sommations aux items 2.2 et 3.2 (parc de vaccination) et par application 
de l’exonération de la TVA dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’ 

ATTRIBUTAIRE GEC pour un montant de 5 590 511 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02)  mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-04/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21 MARS 2016 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 
PASTORAL DANS LE VILLAGE DE LERA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL-

PACOF/GRN, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 11 AVRIL 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES 
LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

 
 

SBCD Sarl  

 
 

5 000 000 

 
 

5 725 000 

Offre conforme 
Harmonisation du montant en chiffres et en lettres à l’item 5 et par application de 
l’exonération de la TVA dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’ 

 
 

ST-HYDRO  

 
 

5 740 000 

 
 

----- 

Offre non conforme 
Ecarté pour avoir remis une seule offre technique avec une seule offre financière 
pour deux (02) marchés différents 

ATTRIBUTAIRE SBCD Sarl pour un montant de 5 725 000 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-05/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 21 MARS 2016 POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 
POSITIFS DANS LES AIRES D’ABATTAGE DES VILLAGES DE BENA ET DABOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL-PACOF/GRN, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 11 AVRIL 2016 
– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES 
LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

OBSERVATIONS 

 
 

SBCD Sarl  

 
 

9 335 000 

 
 

10 735 000 

Offre conforme 
Harmonisation du montant en chiffres et en lettres à l’item 5 et par application de 
l’exonération de la TVA dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’ 

 
 

ST-HYDRO  

 
 

11 080 000 

 
 

----- 

Offre non conforme 
Ecarté pour avoir remis une seule offre technique avec une seule offre financière 
pour deux (02) marchés différents 

ATTRIBUTAIRE SBCD Sarl pour un montant de 10 735 000 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 22 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE 

FORMATION (CPAF) DANS LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, 
GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 AVRIL 2016. 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 
SOUMISSIONNAIRES Nombre de points/100 Classement OBSERVATIONS 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas  

 
100 1er 

-00 Attestation de service fait ; 
-17 PV de réception ; 
-11 Attestations de bonne exécution ; 
-03 Contrats. 

COULIBALY Robert  98,3 2ème 

-02 Attestations de service fait ; 
-21 PV de réception ; 
-07 Attestations de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

YARGA Kiérimpo  95,08 3ème  

-00 Attestation de service fait ; 
-28 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

SAWADOGO Halidou  ----- -----  Ecarté. Offre remise hors délai 
ATTRIBUTAIRE TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas est retenu pour la suite de la procédure 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 22 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU CEG COMMUNAL DE SOLENZO - 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 AVRIL 2016.- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

SOUMISSIONNAIRES Nombre de points/100 Classement OBSERVATIONS 

COULIBALY Robert  100  
1er  

-02 Attestations de service fait ; 
-21 PV de réception ; 
-07 Attestations de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

YARGA Kiérimpo  96,48 2ème  

-00 Attestation de service fait ; 
-28 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

SAWADOGO Halidou  ----- -----  Ecarté. Offre remise hors délai 
ATTRIBUTAIRE COULIBALY Robert est retenu pour la suite de la procédure 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 22 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) AIRES D’ABATTAGE DANS LES VILLAGES 
DE BENA ET DABOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN, GESTION 

2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 AVRIL 2016. 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

SOUMISSIONNAIRES Nombre de points/100 Classement OBSERVATIONS 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas  100 1er 

-00 Attestation de service fait ; 
-17 PV de réception ; 
-11 Attestations de bonne exécution ; 
-03 Contrats. 

COULIBALY Robert  98,3 2ème 

-02 Attestations de service fait ; 
-21 PV de réception ; 
-07 Attestations de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

YARGA Kiérimpo  95,08 3ème  

-00 Attestation de service fait ; 
-28 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

SAWADOGO Halidou  ----- -----  Ecarté. Offre remise hors délai 
ATTRIBUTAIRE TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas est retenu pour la suite de la procédure 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-04/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 22 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PARC DE VACCINATION DANS LE VILLAGE DE LERA 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN, GESTION 2016 - REVUE DES 
MARCHES PUBLICS N°1760 DU 31/03/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 AVRIL 2016.- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

SOUMISSIONNAIRES Nombre de points/100 Classement OBSERVATIONS 

COULIBALY Robert  100 1er  

-02 Attestations de service fait ; 
-21 PV de réception ; 
-07 Attestations de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

YARGA Kiérimpo  96,48 2ème  

-00 Attestation de service fait ; 
-28 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-00 Contrat. 

SAWADOGO Halidou  ----- -----  Ecarté. Offre remise hors délai 
ATTRIBUTAIRE COULIBALY Robert est retenu pour la suite de la procédure 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE N°2016-007/MATDSI/RBMH/SG/G.DDG/CRAM POUR L’ENTRETIEN ET 

LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINEFID DE LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
Publication de l’Appel d’Offres : revue des marchés publics n° 1750 du 17 mars 2016. Date de dépouillement : 31 mars 2016.  

Nombre de plis : 04. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 
Montants en TTC N°  Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot  3 Lot 4 
Observations 

01 ENEC FANTA ML : 5 435 174, 4 
MC : 5 887 162,57 

ML : 1730352 
MC : 2 438 349 

ML :2 794 263,6 
MC : 2 791 886 

ML : 2 911 650 
MC : 3 389 493,53 

-Lettre d’engagement non conforme pour tous 
les lots car la soumission fait référence aux 
structures du MINEFID de la région du Centre 
Sud au lieu de la Boucle du Mouhoun  
-Non conforme pour les lots 2, et 4 
 (MC>15%): -Correction due à une erreur de 
calcul de l’item 5 du lot 2, et une augmentation 
des quantités aux items 1 et 2 du lot 4 exprimé 
en m2 

02 ENY 
 ML : 3 413 126 ML : 1 999 293 ML : 1 999 293 

MC : 1 598 992 - 

-Non conforme pour tous les lots due à une 
mauvaise présentation des lots sur l’acte 
d’engagement car non-respect du 
regroupement des dits lots tel que stipulé dans 
le DAO 
-Non conforme pour le lot 3 due à une erreur 
de sommation  

03 EMP ML : 6 464 906 
 

ML : 4 846 388 
MC : 4 846 387 ML : 4 857 588 ML : 4 298 751 

MC : 2 585 964 

Non conforme pour le lot 4  (MC>15%): 
Correction due à une augmentation des 
quantités dans les items 1 et 2 du devis 
estimatif en m2 

04 Chic Décor ML : 6 909 953 
MC : 6 909 951 

ML : 3 983 236 
MC : 3 983 232 

ML : 4 541 197 
MC : 4 541 193 

ML : 3 983 180 
MC : 3 983 148 Conforme pour tous les lots 

 
Attributaires 

Lot 1 : EMP pour un montant de 6 464 906FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 
Lot 2 : Chic Décor  pour un montant de 3 983 232 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 
Lot 3 : Chic Décor pour un montant de 4  541 193 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 
Lot 4 : Chic Décor  pour un montant de 3 983 148 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 

 
Demande de prix N° 2016-01/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG pour la réalisation d’un forage   au profit de la Commune de Tougan. 

Date de dépouillement : 04 avril 2016. Financement : Budget communal, GESTION 2016. Date de Publication : REVUE DES MARCHES 
PUBLICS N° 1756-1757  du vendredi   25 au lundi 28 mars 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

E.R.N.F 6 494 000 6 494 000 Conforme  

Attributaire E.R.N.F  pour  un montant de six millions quatre cent quatre vingt- quatorze mille  (6 494 000) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N° 2016-02/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires  au profit de la Commune de Tougan. 

Date de dépouillement : 04 avril 2016. Financement : Budget communal, GESTION 2016.  
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1756-1757  du vendredi  25 au 28 mars 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

SAKMA –SERVICES 
 

6 109 500 
 

6 109 500 
 

Conforme 
 

TERIA SERVICE 6 798 500 6 798 500 Non conforme : spécifications techniques non fournies ; photos non 
conformes : a proposé table banc en tube carré au lieu de tube rond. 

Attributaire : 
SAKMA -SERVICES  pour  un montant de six millions sept cent quatre vingt-quatre mille (6 784 000) francs CFA 

avec un délai d’exécution de 30 jours après une augmentation de 11,04 %  correspondant au montant  d’une (01) chaise 
métallique,  d’un (01)  bureau de maître et de dix-huit (18) table-bancs. 
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REGION DES CASCADES 
Demande De Prix N°2016- 002 / RCAS / PLRB / CDKR  Pour Les Travaux de réalisation d’un (01) Forage Positif équipé de pompe à motricité 

humaine au profit de la commune de Dakoro. Financement : Budget communal (PNGT2-3) ; Gestion 2016 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 – 001 / R.CAS/P.LRB/CDKR. du 04 avril 2016 

Publication de l’avis : Quotidien N° 1759 du 30 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 08 avril 2016; 
Nombre de plis reçus : trois (03) ; Date de délibération :      08 avril 2016 

Montant  lu     Montant  corrigé     N° Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

01 E.G.B.F. 5.975.000 - 5.975.000  - Conforme  
02 G.TRA.CO 4.715.000 5.563.700 4.715.000 5.563.700 Conforme 
03 TECHNO STAR Sarl - 6.890.000 - 6.990.000   Non Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire G.TRA.CO : pour un montant de Cinq Millions Cinq Cent Soixante Trois Mille Sept Cent (5.563.700) francs CFA 
en TTC (Régime du Réel Normal d’Imposition) avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix  n° 2016-01/RCAS/PLRB/DSDN  pour des travaux de réalisation d’un forage positif dans l’aire d’abattage de Douna. 

FINANCEMENT : Budget Communal (PNGT 2-3)  Gestion 2016. Date de dépouillement : 08 avril 2016.  
Publication de  l’avis : Quotidien  N° 1759  du  30  Mars  2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03).  

Convocation de la CCAM N°2016-01  du  1er/04/2016. Date d’ouverture des plis : 08 Avril 2016!
Soumissionnaires!     Montant HTHD! Montant TTC!         Nature des travaux!          Observations!

G .TRA CO!  4 712 500!  5 560 750! Réalisation d’un forage positif! Offre  conforme et évaluée  
économiquement la plus avantageuse.!

E GBF! 7 375 000! 7 475 000! Réalisation d’un forage positif! Offre conforme!
ARET! 6 000 000! 7 018 000! Réalisation d’un forage positif! Offre conforme!

Attributaire 
provisoire!

G .TRA CO   attributaire pour la réalisation d’un forage positif dans l’aire d’abattage de Douna avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois à  cinq millions cinq cent soixante mille sept cent cinquante (5 560 750) CF CFA TTC (Régime 
du Réel  Normal d’Imposition).!

 
MANIFESTATION D’INTERET  N°  2016-01/RCAS/PLRB/DSDN pour la sélection d´un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un forage positif dans d’abattage  de Douna.  
Référence de la convocation : Circulaire n°2016-01/RCAS/PLRB/DSDN du 1er avril 2016.  

Financement : Budget Communal (PNGT2-3) gestion 2016. Publication : Revue des Marchés n° 1761 du 1er  avril  2016.  
Nombre de plis reçus : 02. Date  d’ouverture et de Délibération : 15 avril 2016 à 09 heures 00.  

Nombre de plis reçus dans le délai fixé : Deux (02). LOT unique 

Consultants           
Note 
finale 
/110 

OBSERVATIONS Rang 
Proposition 

financière en 
F CFA HTVA 

Observations  

OUEDRAOGO 
Djibrina 80 04 attestations de bonne fin, 04 PV de réception et 09 contrats. 

Expérience  pertinente dans le domaine du suivi-contrôle de forage 1er 300 000 Satisfaisant  

ROAMBA T. 
Fabrice 65 

02 attestations de bonne fin, 01 PV de réception et 06 contrats. 
Expérience non  pertinente dans le domaine du suivi-contrôle de 
forage 

2ème 
 

201 000 
 

Disqualifié pour 
insuffisance d’expérience 
(Score minimum non 
requis) 

Attributaire provisoire : OUEDRAOGO Djibrina pour une période d’exécution de deux (02) mois avec  un montant total de Trois cent 
mille  (300 000) C FCA  HTVA. 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N°  2016-02/RCAS/PLRB/DSDN pour la sélection d´un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction de quatre salles de classe et une latrine a 04 postes à Niofila comme de Douna. Référence de la convocation : Circulaire n°2016-
02/RCAS/PLRB/DSDN du 1er avril 2016. Financement : budget communal (ETAT) gestion 2016. Publication : Revue des Marchés n° 1763 du 

1er  avril  2016. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date  d’ouverture et de délibération : 15 avril 2016 à 09 heures 00. LOT unique!

       Consultant          !
Note 
finale 
/110!

OBSERVATIONS!
Proposition 

financière en 
F CFA HTVA!

Observations !

OUANDAOGO T 
Elie Richard! 70/110 00 attestation de bonne fin, 14 PV de réception définitive  et 14 contrats. 

Expérience non  pertinente dans le domaine du suivi-contrôle des travaux publics! 750 000! Satisfaisant       !

SORE 
Mamadou! 110/110 56 attestations de bonne fin, 56 PV de réception définitive  et 60 contrats. 

Expérience pertinente dans le domaine du suivi-contrôle des  travaux publics! 800 000! Satisfaisant     !

OUEDRAOGO 
Djibrina! 70/110 04 attestations de bonne fin, 04 PV de réception et 10 contrats. Expérience 

pertinente dans le domaine du suivi-contrôle des travaux publics! 1 200 000! Satisfaisant!

ROAMBA T. 
Fabrice! 50/110 03 attestations de bonne fin, 04 PV de réception définitive et 06 contrats. 

Expérience pertinente dans le domaine du suivi-contrôle des  travaux publics! 635 000!
Disqualifié 
(Score minimum 
non requis)!

OUEDRAOGO  
Madi! 110/110 07 attestations de bonne fin, 05 PV de réception définitive et 14 contrats. 

Expérience pertinente dans le domaine du suivi-contrôle des travaux publics! 700 000! Satisfaisant!

Attributaire provisoire : OUEDRAOGO Madi pour une période de suivi et de contrôle de quatre (04) mois et un montant total de sept cent 
mille (700 000) f cfa HTVA!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 25 février 2016 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune rurale de Founzan (7 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 05 avril 2016 

Financement : Budget communal/ FPDCT/ Ressources transférées/ PACOF-GRN/ PNGT II-3 /ARD Gestion 2016. Nombre de plis reçus : 02 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 
Observations 

SHALIMAR Sarl 
 
 
 

- - 

Lu : 
26 042 217 

Corrigé: 
26 042 217 

-  
- 

 
- 
 

 
- 
 

Conforme 

Entreprise TOURE 
&FRERES (ETF) 

Lu : 
8 517 511 
Corrigé: 
8 517 511 

Lu : 
7 305 380 
Corrigé: 
7 305 380 

- 

Lu : 
9 001 701 
Corrigé: 
9 001 701 

Lu : 
31 924 050 

Corrigé: 
31 924 050 

Lu : 
2 422 885 
Corrigé: 
2 422 885 

Lu : 
6 101 951 
Corrigé: 
6 101 951 

Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : ETF  pour un montant TTC de huit millions cinq cent dix sept mille cinq cent onze (8 517 511) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : ETF pour un montant TTC de sept millions trois cent cinq mille trois cent quatre vingt (7 305 380) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de vingt six millions quarante deux mille deux cent dix sept (26 042 217) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4 : ETF  pour un montant TTC de neuf millions mille sept cent un (9 001 701) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 5 : ETF pour un montant TTC de trente un millions neuf cent vingt quatre mille cinquante (31 924 050) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix jours (90) jours. 

Lot 6 : ETF  pour un montant TTC de deux millions quatre cent vingt deux mille huit cent quatre vingt cinq (2 422 885) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 7 : ETF pour un montant TTC de six millions cent un mille neuf cent cinquante un   (6 101 951) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour l’acquisition matériel et outillage médical au profit de la 

commune de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1752 du lundi 21 mars 2016. Date de dépouillement : 24 mars  2016 

Financement : Budget communal/PNGT II-3 Gestion 2016. Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires 

HT TTC 
Observations 

Etablissement 
OUEDRAOGO 

Apollinaire et Frères 
(EOAF) 

Lu :       8 914 500 
 

Corrigé :  9 118 500 

Lu :       10 519 110 
 

Corrigé :  10 759 830 

Non conforme 
-Echantillon de l’item 40 non conforme techniquement : l’échantillon présenté 
n’est pas conforme aux caractéristiques proposées (dimension 24 cm au lieu 
de 37 cm marge de tolérance +/- 1cm), lequel échantillon n’est lui-même pas 
conforme à celui demandé dans le dossier de demande de prix (règle en 
loupe de table avec indicateur de suivi détachable de dimension 37 cm avec 
une  marge de tolérance +/- 1cm ; 
-Prospectus ou photo proposé (item 37) : le tiroir pour clavier du bureau ne 
se ferme pas à clés comme spécifié dans le dossier. 
-Correction due à une erreur de quantités des items 32 et 33 (20 au lieu 05). 

Etablissement DAO 
Alima et Frères 

(EDAF/BTP) 

Lu :          16 436 000 
Corrigé : 16 436 000 

Lu :          19 394 480 
Corrigé :  19 394 480 

    Conforme 

 
FASO NEW 

Lu :          2 798 700 
 

Corrigé : 3 209 700 
 

non assujetti à la TVA 
 

Non conforme 
- Absence de pièces administratives après expiration du délai imparti pour 
leur transmission ; 
-Offre anormalement basse ; 
- Erreur de quantités des items 28 ;32 ;33 ;36 ;42. 

Attributaire EDAF/BTP pour un montant TTC de : dix neuf millions trois cent quatre vingt quatorze mille quatre cent quatre vingt (19 394 
480) F CFA  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 31 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016           Date de dépouillement : 14 avril  2016 

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016                       Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires 

HT TTC 
Observations 

Ets OUEDRAOGO Adama & 
Frères (EOAF) 

Lu :       6 617 300 
Corrigé :  6 617 300 

Lu :       6 891 854 
Corrigé :  6 891 854 

conforme 
2ème  

Ets DAO Alima & Frères 
(EDAF/BTP) 

Lu :          6 604 000 
Corrigé : 6 604 000 

Lu :          6 698 032 
Corrigé :  6 698 032 

Conforme 
1er  

YANOGO SERVICE 
 

Lu :          6 685 400 
Corrigé : 6 685 400 

non assujetti à la TVA 
conforme 

3ème   
 

Attributaire 
 

EDAF/BTP pour un montant hors taxes de sept millions trois cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent 
(7 399 500) F CFA et un montant TTC de : sept millions quatre cent quatre vingt treize mille cinq cent trente deux 
(7 493 532) F CFA  après une augmentation de 12,04% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

                                             

REGION DES CASCADES 
Manifestation d’intérêt N°2016 – 01/RCAS/PCMO/CSDR DU 04 / 03 / 2016 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sidéradougou. 
 Financement : Budget Communal, PACT, PNGT 2 - Phase 3 et le FPDCT Gestion  2016 

Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 1751 du  18 mars 2016  
Convocation de la CCAM  n° 2016 -05/RCAS/PCMO/DS-CSDR/M/SG du 24 Mars 2016 - Date d’ouverture des plis : 1er Avril  2016 

Date  de délibération : 06 Avril 2016 
SOUMISSIONNAIRES Note Finale Rang Observation 
NANEMA  LAMBERT 100 points 1erex Retenue pour l’évaluation Financière 
TRAORE Siguina Alain  100 points 1er ex Retenue pour l’évaluation Financière 

SORE  Mamadou - - 

Non retenu pour la suite de l’analyse 
--lettre de manifestation d’intérêt établie par une personne morale ce qui est 
contraire à l’avis de manifestation d’intérêt 
-certains travaux similaires non conformes (contrats et PV signés par la structure 
FBS et non par SORE Mamadou) 

OUEDRAOGO Madi 63 points 3ème Non Retenue pour l’évaluation Financière 
SANOU Nabi    Ibrahim Sangouan 50 points 4ème Non Retenue pour l’évaluation Financière 

                                         
Appel d’offres  n°2016-01/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 28 Janvier  2016 pour  l’acquisition  d’un véhicule  pick-up 4X4 double cabines  au profit de 

la commune  de Sidéradougou - Financement : PACT –  Budget communal, gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien  n° 1737 du Lundi 29 Février  2016 

Convocation de la CCAM n°2016–05/RCAS/PCMO/DS-CSDR du Jeudi 24 Mars  2016 
Date d’ouverture des plis : 29 Mars  2016 - Date de la délibération : 04 avril  2016!

Soumissionnaires! Montant lu   
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
 en FCFA TTC!

Observations!

 
DIACFA !

16 629 999 HT 
19 629 999  TTC!

 
-!

Conforme : 1er!

CFAO MOTORS BURKINA! 20 230 393 HT 
23 871 864  TTC!

 
-!

Conforme : 2ème!

AUTO PARC CONGO 
!

21 059 322 HT 
24 850 000  TTC!

 
-!

Conforme : 3ème!

WATAM.SA! 13 900 000 HT 
16 900 000 TTC!

! Non conforme : - la qualité du signataire de l’autorisation du fabriquant 
et le certificat de tropicalisation est inconnue, ce qui ne permet pas 
d’engager la responsabilité de la structure !

Attributaire  DIACFA pour un montant de dix neuf millions six cent vingt neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (19 629 999) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 25 février 2016 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune rurale de Founzan (7 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 05 avril 2016 

Financement : Budget communal/ FPDCT/ Ressources transférées/ PACOF-GRN/ PNGT II-3 /ARD Gestion 2016. Nombre de plis reçus : 02 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 
Observations 

SHALIMAR Sarl 
 
 
 

- - 

Lu : 
26 042 217 

Corrigé: 
26 042 217 

-  
- 

 
- 
 

 
- 
 

Conforme 

Entreprise TOURE 
&FRERES (ETF) 

Lu : 
8 517 511 
Corrigé: 
8 517 511 

Lu : 
7 305 380 
Corrigé: 
7 305 380 

- 

Lu : 
9 001 701 
Corrigé: 
9 001 701 

Lu : 
31 924 050 

Corrigé: 
31 924 050 

Lu : 
2 422 885 
Corrigé: 
2 422 885 

Lu : 
6 101 951 
Corrigé: 
6 101 951 

Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : ETF  pour un montant TTC de huit millions cinq cent dix sept mille cinq cent onze (8 517 511) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : ETF pour un montant TTC de sept millions trois cent cinq mille trois cent quatre vingt (7 305 380) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de vingt six millions quarante deux mille deux cent dix sept (26 042 217) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4 : ETF  pour un montant TTC de neuf millions mille sept cent un (9 001 701) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 5 : ETF pour un montant TTC de trente un millions neuf cent vingt quatre mille cinquante (31 924 050) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix jours (90) jours. 

Lot 6 : ETF  pour un montant TTC de deux millions quatre cent vingt deux mille huit cent quatre vingt cinq (2 422 885) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 7 : ETF pour un montant TTC de six millions cent un mille neuf cent cinquante un   (6 101 951) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour l’acquisition matériel et outillage médical au profit de la 

commune de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1752 du lundi 21 mars 2016. Date de dépouillement : 24 mars  2016 

Financement : Budget communal/PNGT II-3 Gestion 2016. Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires 

HT TTC 
Observations 

Etablissement 
OUEDRAOGO 

Apollinaire et Frères 
(EOAF) 

Lu :       8 914 500 
 

Corrigé :  9 118 500 

Lu :       10 519 110 
 

Corrigé :  10 759 830 

Non conforme 
-Echantillon de l’item 40 non conforme techniquement : l’échantillon présenté 
n’est pas conforme aux caractéristiques proposées (dimension 24 cm au lieu 
de 37 cm marge de tolérance +/- 1cm), lequel échantillon n’est lui-même pas 
conforme à celui demandé dans le dossier de demande de prix (règle en 
loupe de table avec indicateur de suivi détachable de dimension 37 cm avec 
une  marge de tolérance +/- 1cm ; 
-Prospectus ou photo proposé (item 37) : le tiroir pour clavier du bureau ne 
se ferme pas à clés comme spécifié dans le dossier. 
-Correction due à une erreur de quantités des items 32 et 33 (20 au lieu 05). 

Etablissement DAO 
Alima et Frères 

(EDAF/BTP) 

Lu :          16 436 000 
Corrigé : 16 436 000 

Lu :          19 394 480 
Corrigé :  19 394 480 

    Conforme 

 
FASO NEW 

Lu :          2 798 700 
 

Corrigé : 3 209 700 
 

non assujetti à la TVA 
 

Non conforme 
- Absence de pièces administratives après expiration du délai imparti pour 
leur transmission ; 
-Offre anormalement basse ; 
- Erreur de quantités des items 28 ;32 ;33 ;36 ;42. 

Attributaire EDAF/BTP pour un montant TTC de : dix neuf millions trois cent quatre vingt quatorze mille quatre cent quatre vingt (19 394 
480) F CFA  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 31 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016           Date de dépouillement : 14 avril  2016 

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016                       Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires 

HT TTC 
Observations 

Ets OUEDRAOGO Adama & 
Frères (EOAF) 

Lu :       6 617 300 
Corrigé :  6 617 300 

Lu :       6 891 854 
Corrigé :  6 891 854 

conforme 
2ème  

Ets DAO Alima & Frères 
(EDAF/BTP) 

Lu :          6 604 000 
Corrigé : 6 604 000 

Lu :          6 698 032 
Corrigé :  6 698 032 

Conforme 
1er  

YANOGO SERVICE 
 

Lu :          6 685 400 
Corrigé : 6 685 400 

non assujetti à la TVA 
conforme 

3ème   
 

Attributaire 
 

EDAF/BTP pour un montant hors taxes de sept millions trois cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent 
(7 399 500) F CFA et un montant TTC de : sept millions quatre cent quatre vingt treize mille cinq cent trente deux 
(7 493 532) F CFA  après une augmentation de 12,04% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

                                             

Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune rurale de Békuy (5 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du 
mercredi 16 mars 2016           Date de dépouillement : 15 avril 2016. Financement : Budget communal /FPDCT/PNGT II-3 /ARD Gestion 2016.  

Nombre de plis reçus : 04 
Montant F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Observations 

SHALIMAR Sarl 
Lu : 5 077 750 

Corrigé : 
5 077 750 

Lu : 6 615 514 
Corrigé : 
6 615 514 

 - - Conforme 

FASO PRESTATION     
Lu : 

3 798 255 
Corrigé: 
3 798 255 

Conforme 

ERTP/CG   
Lu : 

2 197 315 
Corrigé: 
2 197 315 

  Conforme 

EGEMA    
Lu : 6 148 685 

Corrigé: 
6 148 685 

 Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : SHALIMAR Sarl    pour un montant TTC de cinq millions neuf cent quatre vingt onze mille sept cent quarante 
quatre (5 991 744) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de sept millions huit cent six mille trois cent six (7 806 306) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ERTP/CG  pour un montant hors taxes de deux millions cent quatre vingt dix sept mille trois cent quinze (2 197 
315) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 4 : EGEMA pour un montant TTC de sept millions deux cent cinquante cinq mille quatre cent quarante huit (7 255 
448) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : FASO PRESTATION  pour un montant hors taxes de trois millions sept cent quatre vingt dix huit mille deux cent 
cinquante cinq  (3 798 255) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : RMP N° 1752 du  lundi 21 mars 2016. Date de dépouillement : 24 mars 2016. 

Financement : Budget communal/Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : un (01) 
Lot  Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
1 100 
2 

SAWADOGO 
Issoufou 100 1er retenu pour la suite 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-002/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 

Publication de l’avis : RMP N° 1763 du  mardi 05 avril 2016. Date de dépouillement : 19 avril 2016. Financement : Budget communal/Gestion 
2016. Nombre de plis reçus :     trois (03) 

Lot  Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
1 68 
2 68 
3 

SAWADOGO 
Issoufou 

68 
1er retenu pour la suite 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
Publication de l’avis : RMP N° 1741 du  vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 18 mars 2016. 

Financement : Budget communal/ PACOF-GRN/PNGT II-3 ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : six (06) 
LOTS Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
2 100 
3 100 
4 

NANEMA Lambert 
100 

1er retenu pour la suite 

1 100 
3 100 
5 

OUEDRAOGO 
Yassia 

100 
1er retenu pour la suite 

2 100 
4 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

2 

4 
SAWADOGO 
Regma - Non classé 

Non retenu : 
-Certains travaux similaires non conformes : 
*des contrats non visés par le contrôleur financier ; 
*des contrats de plus d’un million signés avec l’Etat ou ses démembrements 
et non enregistrés pars les services des impôts ; 
*contrat 035/2009/CO/SG/DMP/SAP n’est pas conforme (faux) car à la page 
de signatures, l’immatriculation indique un contrat de 2010. 

2 
3 
4 

SAWADOGO W 
Jean de Dieu - Non classé 

Non retenu : -Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité 
contractante (cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la 
détermination de l’autorité contractante). 

2 
 
 
3 
4 

SORE Mamadou - Non classé 

Non retenu : *des contrats de plus d’un million signés avec l’Etat ou ses 
démembrements et non enregistrés pars les services des impôts ; 

*Lettre de commande 09CO/09/03/02/2011/00006 expressément fournie en 
neuf (09) copies en vue d’augmenter le nombre de marchés similaires.  
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Résultats provisoires



Rectificatif des résultats provisoires de la 
Demande de prix  N° 2016- 001 /CRBRB /PTUY/ RHBS/CCAM du 25 février 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins  
parus dans la revue N°1763 du mardi 05 avril 2016 page 9. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 2016      Date de dépouillement : 14 mars  2016 
Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant Lu F CFA  Soumissionnaires HT TTC 
Observations 

 
FASO NEW 

Lu :       7 232 500 
Corrigé :  7 232 500 

non assujetti à la TVA     Conforme 

 
SEACOM 

Lu :          7 625 000 
Corrigé : 7 625 000 

non assujetti à la TVA     Conforme 

 
EZARMO 

Lu :          7 442 000  
Corrigé : 7 442 000 

8 089 550      Offre TTC hors enveloppe  

 
TARA 

CONSULTING 
Sarl 

Lu :         7 177 500  
Corrigé : 7 447 000 

non assujetti à la TVA 

Conforme 
Correction due à l’application du prix unitaire des stylos verts (3500x77f= 
269 500 f CFA). En effet, le soumissionnaire a porté les quantités demandées 
des stylos verts mais a omis d’appliquer les prix unitaires à ces quantités. La 
commission a appliqué les prix unitaires des stylos bleus et rouges qui sont 
identiques (77 francs CFA). 

Attributaire FASO NEW pour un montant hors taxe de : sept millions sept cent soixante un mille sept cent cinquante (7 761 750) F CFA  
après une augmentation des quantités de 7,32% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune rurale de Békuy (5 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du 
mercredi 16 mars 2016           Date de dépouillement : 15 avril 2016. Financement : Budget communal /FPDCT/PNGT II-3 /ARD Gestion 2016.  

Nombre de plis reçus : 04 
Montant F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 

Observations 

SHALIMAR Sarl 
Lu : 5 077 750 

Corrigé : 
5 077 750 

Lu : 6 615 514 
Corrigé : 
6 615 514 

 - - Conforme 

FASO PRESTATION     
Lu : 

3 798 255 
Corrigé: 
3 798 255 

Conforme 

ERTP/CG   
Lu : 

2 197 315 
Corrigé: 
2 197 315 

  Conforme 

EGEMA    
Lu : 6 148 685 

Corrigé: 
6 148 685 

 Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : SHALIMAR Sarl    pour un montant TTC de cinq millions neuf cent quatre vingt onze mille sept cent quarante 
quatre (5 991 744) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de sept millions huit cent six mille trois cent six (7 806 306) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ERTP/CG  pour un montant hors taxes de deux millions cent quatre vingt dix sept mille trois cent quinze (2 197 
315) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 4 : EGEMA pour un montant TTC de sept millions deux cent cinquante cinq mille quatre cent quarante huit (7 255 
448) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : FASO PRESTATION  pour un montant hors taxes de trois millions sept cent quatre vingt dix huit mille deux cent 
cinquante cinq  (3 798 255) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : RMP N° 1752 du  lundi 21 mars 2016. Date de dépouillement : 24 mars 2016. 

Financement : Budget communal/Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : un (01) 
Lot  Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
1 100 
2 

SAWADOGO 
Issoufou 100 1er retenu pour la suite 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-002/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 

Publication de l’avis : RMP N° 1763 du  mardi 05 avril 2016. Date de dépouillement : 19 avril 2016. Financement : Budget communal/Gestion 
2016. Nombre de plis reçus :     trois (03) 

Lot  Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
1 68 
2 68 
3 

SAWADOGO 
Issoufou 

68 
1er retenu pour la suite 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
Publication de l’avis : RMP N° 1741 du  vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 18 mars 2016. 

Financement : Budget communal/ PACOF-GRN/PNGT II-3 ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : six (06) 
LOTS Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  
2 100 
3 100 
4 

NANEMA Lambert 
100 

1er retenu pour la suite 

1 100 
3 100 
5 

OUEDRAOGO 
Yassia 

100 
1er retenu pour la suite 

2 100 
4 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

2 

4 
SAWADOGO 
Regma - Non classé 

Non retenu : 
-Certains travaux similaires non conformes : 
*des contrats non visés par le contrôleur financier ; 
*des contrats de plus d’un million signés avec l’Etat ou ses démembrements 
et non enregistrés pars les services des impôts ; 
*contrat 035/2009/CO/SG/DMP/SAP n’est pas conforme (faux) car à la page 
de signatures, l’immatriculation indique un contrat de 2010. 

2 
3 
4 

SAWADOGO W 
Jean de Dieu - Non classé 

Non retenu : -Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité 
contractante (cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la 
détermination de l’autorité contractante). 

2 
 
 
3 
4 

SORE Mamadou - Non classé 

Non retenu : *des contrats de plus d’un million signés avec l’Etat ou ses 
démembrements et non enregistrés pars les services des impôts ; 

*Lettre de commande 09CO/09/03/02/2011/00006 expressément fournie en 
neuf (09) copies en vue d’augmenter le nombre de marchés similaires.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 & 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 21

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1776 du vendredi 22 avril 2016
Appel d’offres ouvert ACCELERE

N° 2016-0031/MENA/SG/DMP DU 13 AVRIL 2016
SUIVANT AUTORISATISATION N°2016-1217/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 19  avril 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition
de vivres pour les candidats déplacés au BAC session 2016, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Acquisition de vivres pour les candidats déplacés au BAC ses-
sion 2016

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 57 à 55 et suivants du décret n°2008-
173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés Publics  sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de
(7heures à 15h30 mn tous les jours ouvrables ).

Les exigences en matière de qualifications sont : [des conditions d’ordre technique, financier et légal]. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

Les candidats  intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des EngagementsFinanciers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.  La méthode de
paiement será au comptant . 

Le Dossier d’Appel d’offres será adressé par [main à main ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE 2ème étage situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél
: (226) 25-33-54-84 ] au plus tard le 06 mai 2016 à 9 heures T.U

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent  mille (300 000) CFA .Le montant de la
garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 913 du
Décret n°2008-173 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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 9 heure 00 à l’adresse suivante : [salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84] ( 

Pour le Directeur des Marchés publics et par Intérim,

Le Chef de Service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour les candidats deplaces au bac session 2016
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PREMIER MINISTERE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE NATIONAL

D’IDENTIFICATION

Travaux de construction d'une voie d'accès
à l'Académie de police de Pabré 

Construction d’un poste de police

Appel d'Offres Ouvert 
N° 2016-002/PM/SG/DMP du 07 AVR 2016

Financement: Budget de l'État Gestion 2016 

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Premier Ministère lance un appel d'offres ouvert pour des travaux
de construction d'une voie d'accès à l'Académie de police de Pabré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément Catégorie T3 ou T4) pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis,
de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un (1) lot unique. 

Le délai global d'exécution des travaux ainsi définis est de
trois (03) mois. 

Les Entreprises intéressées peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Premier
Ministère ou au Bureau d'Appui à la Maitrise d'Ouvrage (BAMO) sis
à la ZAD derrière le SIAO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d'Appel d'offres, à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF), sis au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tel 25 32
47 76 moyennant le paiement 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
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Premier
Ministère, au plus tard le  24/05/2016, à 09 heures. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le président de la commission d'attribution des marchés 

Amado OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert  n°-2016-05-/DG-ONI/SG/PRM
Financement : Budget ONI -Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National d’Identification (ONI) lance un Appel d’Offres
Ouvert pour la Construction d’un poste de police.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B2 ou B3 ou B4 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : Lot unique: Construction d’un poste de police 

Le délai d’exécution à ne pas excéder est de : Lot unique:
Quatre-vingt-dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert  dans les bureaux de la Direction
Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga
2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél
:(226) 25 49 77 95, auprès de la Personne Responsable des
Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  à
l’adresse ci-dessus citée  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs auprès de
l’Agence  Comptable 

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 : Lot unique:
six cent mille (600 000) franc CFA ;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou
SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01
BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le
24/05/2016, 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, 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 vint (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
N° 2016 /MFSNF /SGIFNS IDFC 

Financement: Budget FNS, exercice 2016 

La Directrice Générale du Fonds National de Solidarité, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du FNS lance un
appel d'offres ouvert pour les Travaux de construction d'une auberge de solidarité et de cinq logements sociaux à Bobo Dioulasso et à
Ouagadougou au profit de personnes démunies désignés dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit: :
-LOT 1 : Auberge de solidarité 
-construction de quatre (04) logements de type f2; 
-construction d'une cuisine; 
-construction d'un hangar; 
-construction des latrines et d'une clôture

-LOT 2 : logement sociaux
-construction de cinq (05) logements de type f 3; ./ construction d'une latrine; 
-construction d'une cuisine. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Trois (03) mois pour tous les travaux et par lot. Les soumissionnaires ont la possibi-
lité de soumissionner pour l'ensemble des lots 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres ouvert à la Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds National de Solidarité, Sise au secteur 4 de
Ouagadougou, bâtiment r+ 1 situé au 223, Rue de la paix, parcelle 17 lot 07 BP 6186 Ouagadougou 01 ; tél: 25 46 98 65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres ouvert auprès de
la Personne Responsable des -Marchés du Fonds national de solidarité, Sise au secteur 4 de Ouagadougou, bâtiment r+ 1 situé au 223,
Rue de la paix, parcelle 17 lot 07 tél: 25-46-98-65 , moyennant le paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50000)
francs CFA par lot, auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds National de Solidarité.: 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de : 
- cinq cent mille (500 000) francs CF A par lot; devront parvenir ou être remises à la Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds
National de Solidarité, sise au secteur 4 de Ouagadougou, bâtiment r+ 1 situé au 223, Rue de la paix, parcelle 17 lot 07, tél: 25 46 98 65
avant le 24 mai 2016. 

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 Directrice Générale

Malimata OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

Construction d'une auberge de solidarite et de cinq logements sociaux au profit de per-
sonnes demunies 



MAITRE D'OUVRAGE : LOTTERIE NATIONALE DU BURKINA (LONA.B)
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : FASO KANU DEVELOPPEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-001-LONAB/MOD/ FKD

Dans le cadre des festivités du 11 décembre 2016  sous financement  Fonds propre de la LOTERIE NATIONALE DU BURKINA

(LONAB) ; elle a prévu la construction d'Infrastructures  dans la Commune de Kaya: d’un village artisanal et d’un forage positif muni d’un

château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la femme, l’auberge de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château

d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte de la  Loterie Nationale du

Burkina (LONAB) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les

travaux de construction village artisanal d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la

femme, l’auberge de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d'entreprises qualifiées 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, en

règle vis a vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré qui sont repartis en cinq (05) lots, qui se décomposent comme suit:

• Lot 1 : Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :

• Sous lot 1.1 : gros œuvre ;

• Sous lot 1.2 : électricité (courant fort et faible) ;

• Sous lot 1.3 : menuiseries : (alu-bois-vitrerie), menuiserie métallique.

• Lot 2 : Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;

• Lot 3 : Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé ;

• Lot 4 : Construction et réhabilitation de la maison de la femme;

• Lot 5 : Divers mobiliers 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble des lots.

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

Les soumissionnaires  intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires  dans les bureaux de FASO

KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, secteur N° 15 Boulevard Mohamed El Khaddafi,

Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf

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

Travaux

FASO KANU DEVELOPPEMENT  SARL

Construction d'Infrastructures  dans la Commune de Kaya: d’un village artisanal et d’un forage 
positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la femme, l’auberge
de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

!

!
LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!

!
"#!$%&!&'()*&&*'++,*-%&!!*+./-%&&/&!0!1'+1'(-*-!2%(3%+.!'4.%+*-!5%&!*+6'-),.*'+&!1')27/)%+.,*-%&!!
5,+&!7%&!4(-%,(8!5%!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!121!34!567!893:6!;6!<=>??64@<6!#3A93!0B$&B+!C!!
&43:3!DEEEF!16G9647!(H!5I!JK4<6L37;!/KM3?6;!+<!'M3;;3N2F!06<O!PDD"Q!DI!RS!TT!UEVU5F!
!+?32<!O!N31KWX3A4YN31KA69W@N!

!

-&0%! *812:A392KA1! Z3492KA! V! -K9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P#!Z#$Q!

-2:A6!;!G78;29!V-K9!P#!
Z#$Q!

!

-K9!E5!!
9'+&.-(1.*'+! 5%! 7,! :*-%1.*'+!
-/;*'+,7%! 5%! 7,! $<=>?! @*))%(47%!
.%-.*,*-%!AB"!%8.%+&*47%!%+!ABC! !%.!
(+!7';%)%+.D!E!

! !

%K41!<K9!
5W5!

F-'&!!G(3-%!! HC!III!III! HJI!III!III!

%K41!<K9!
5WD!
!

K7%1.-*1*./!!@1'(-,+.!6'-.!%.!6,*47%D!L!

!
M!III!III! "II!III!III!

!

%K41!<K9!
5WR!

N%+(*&%-*%&!E!@,7(O4'*&O3*.-%-*%D#!

!
H!III!III! CP!III!III!

!
!

-K9!ED! 9'+&.-(1.*'+!!5Q(+!3*77,;%!,-.*&,+,7!!
%.! ! 5Q(+! 6'-,;%! 2'&*.*6! )(+*! 5Q(+!
1RS.%,(! 5Q%,(! %.! 5Q(+! )(+*!
,55(1.*'+!5Q%,(L!

HH!III!III! HTP!III!III!
!

-K9!ER! 9'+&.-(1.*'+! 5%! 7,! ),*&'+! 5%!
7Q,22%7/!!

J!HTI!III! "II!III!III!
!

-K9!ET! 9'+&.-(1.*'+!%.!-/R,4*7*.,.*'+!5%!7,!
),*&'+!5%!7,!6%))%L!

"H!HHI!III! "PI!III!III!
!

-K9!EI! :*3%-&!)'4*7*%-&! CI!III!III! CI!III!III!
!

!
U7!%&.!%8*;/!5%&!&'()*&&*'++,*-%&!&(*3,+.!7%&!7'.&!5%!.-,3,(8!7%&!,;-/)%+.&!.%1R+*V(%&!5/6*+*&!!
5,+&!7%!.,47%,(!1*O,2-W&!E!
!

-&0%!
*812:A392KA1! 0[\6! ;=3:78?6A9! 96GMA2]46! 69! \37!

G398:K726!

-K9!E5! 9'+&.-(1.*'+!5%!7,!:*-%1.*'+!-/;*'+,7%!5%!
7,! $<=>?! @*))%(47%! .%-.*,*-%! AB"!
%8.%+&*47%!%+!ABC!!%.!(+!7';%)%+.D!E!

!
!

X'(&!7'.!
"#"!
!

F-'&!!G(3-%!! !
?!Y!

!

!
LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!

!
"#!$%&!&'()*&&*'++,*-%&!!*+./-%&&/&!0!1'+1'(-*-!2%(3%+.!'4.%+*-!5%&!*+6'-),.*'+&!1')27/)%+.,*-%&!!
5,+&!7%&!4(-%,(8!5%!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!121!34!567!893:6!;6!<=>??64@<6!#3A93!0B$&B+!C!!
&43:3!DEEEF!16G9647!(H!5I!JK4<6L37;!/KM3?6;!+<!'M3;;3N2F!06<O!PDD"Q!DI!RS!TT!UEVU5F!
!+?32<!O!N31KWX3A4YN31KA69W@N!

!
LOTS! Désignations! Caution / Lot (F CFA)! Ligne d crédit /Lot (F CFA)!

 
Lot 01!

Construction de la Direction régionale de la LONAB 
(immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :! ! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! 23 000 000! 280 000 000!
Sous lot 1.2 

! Electricité  (courant fort et faible) ;! 9 000 000! 100 000 000 
!

Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 2 000 000! 35 000 000!

Lot 02! Construction  d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni 
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 22 000 000! 265 000 000 

!
Lot 03! Construction de la maison de l’appelé! 8 260 000! 100 000 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 12 220 000! 150 000 000!
Lot 05! Divers mobiliers! 30 000 000! 30 000 000!

!
97!%&.!%8*:/!5%&!&'()*&&*'++,*-%&!&(*3,+.!7%&!7'.&!5%!.-,3,(8!7%&!,:-/)%+.&!.%1;+*<(%&!5/6*+*&!!
5,+&!7%!.,47%,(!1*=,2->&!?!
!

-&0%!
*812:A392KA1! 0Z[6! ;=3:78?6A9! 96GMA2\46! 69! [37!

G398:K726!

-K9!E5! @'+&.-(1.*'+!5%!7,!A*-%1.*'+!-/:*'+,7%!5%!
7,! $BCDE! F*))%(47%! .%-.*,*-%! GH"!
%8.%+&*47%!%+!GHI!!%.!(+!7':%)%+.J!?!

!
!

K'(&!7'.!
"#"!
!

L-'&!!M(3-%!! !
E!N!

K'(&!7'.!
"#O!
!

P7%1.-*1*./!!F1'(-,+.!6'-.!%.!6,*47%J!Q!

!
KAO!

!

K'(&!7'.!
"#I!

R%+(*&%-*%&!?!F,7(=4'*&=3*.-%-*%J#!

!
KDO!
!

-K9!ED!

@'+&.-(1.*'+!5S*+6-,&.-(1.(-%! 5S(+! 3*77,:%!
,-.*&,+,7!!%.!!5S(+!6'-,:%!2'&*.*6!)(+*!5S(+!
1;T.%,(! 5S%,(! %.! 5S(+! )(+*! ,55(1.*'+!
5S%,(Q!

E!N!
!

-K9!ER!
@'+&.-(1.*'+! 5S*+6-,&.-(1.(-%! 5%! 7,!
),*&'+!5%!7S,22%7/!!

E!N!
!

-K9!ET!
@'+&.-(1.*'+! %.! -/;,4*7*.,.*'+! 5%! 7,!
),*&'+!5%!7,!6%))%Q!

E!N!
!

-K9!EI!
!
A*3%-&!)'4*7*%-&!

KDO!
!
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NB :

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT 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.

Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à partir du Mardi 27 avril 2016 au

Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT  sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE 01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel :

(226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux soumissionnaires devront par-

venir ou être remises au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE  à Ouaga 2000

- Boulevard Mohamed El Khaddafi,  Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf au plus tard le  09 mai 2016  à 09 heures
TU.    Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires défi-

nis dans les tableaux ci-dessus :

Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du 09 mai 2016  de 09 heures TU. 

Dans la salle de réunion de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis  au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000

secteur N° 15,  Boulevard Mohamed El Khaddafi, Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.b , en présence des représen-

tants des soumissionnaires qui le souhaitent.

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

fixée.

FASO KANU DEVELOPPEMENT 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

Moussa TRAORE

Travaux

!

!
LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!

!
"#!$%&!&'()*&&*'++,*-%&!!*+./-%&&/&!0!1'+1'(-*-!2%(3%+.!'4.%+*-!5%&!*+6'-),.*'+&!1')27/)%+.,*-%&!!
5,+&!7%&!4(-%,(8!5%!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!121!34!567!893:6!;6!<=>??64@<6!#3A93!0B$&B+!C!!
&43:3!DEEEF!16G9647!(H!5I!JK4<6L37;!/KM3?6;!+<!'M3;;3N2F!06<O!PDD"Q!DI!RS!TT!UEVU5F!
!+?32<!O!N31KWX3A4YN31KA69W@N!

!
LOTS! Désignations! Caution / Lot (F CFA)! Ligne d crédit /Lot (F CFA)!

 
Lot 01!

Construction de la Direction régionale de la LONAB 
(immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :! ! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! 23 000 000! 280 000 000!
Sous lot 1.2 

! Electricité  (courant fort et faible) ;! 9 000 000! 100 000 000 
!

Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 2 000 000! 35 000 000!

Lot 02! Construction  d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni 
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 22 000 000! 265 000 000 

!
Lot 03! Construction de la maison de l’appelé! 8 260 000! 100 000 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 12 220 000! 150 000 000!
Lot 05! Divers mobiliers! 30 000 000! 30 000 000!

!
97!%&.!%8*:/!5%&!&'()*&&*'++,*-%&!&(*3,+.!7%&!7'.&!5%!.-,3,(8!7%&!,:-/)%+.&!.%1;+*<(%&!5/6*+*&!!
5,+&!7%!.,47%,(!1*=,2->&!?!
!

LOTS! Désignations! Type d’agrément technique et par catégorie!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble 
tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :!

 
!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! B 4!
Sous lot 1.2 

!
Electricité  (courant fort et faible) ; 

! SD2!

Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie). 
! SA2!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage 
positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! B 4!

Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! B 4!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! B 4!
Lot 05! Divers mobiliers! SA2!

!
(J!?!
!
+A! G31! ;Z6ALK2! [37! <3! [K196!K4!34976!?K;6!;6!GK477267F!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!A6!
[649!\976!761[KA13@<6!;6!<3!AKA!78G6[92KA!;6!<ZKNN76!973A1?216![37!<6!1K4?2112KAA3276W!
+A!G31!;6!1K4?2112KA!C![<4126471!<K91F!4A6!:373A926!;6!1K4?2112KA!:7K4[86!;KA9!<6!?KA93A9!
A6!GK4L76![31!<3!1K??6!;61!:373A9261!;6!<Z6A16?@<6!;61!<K91!1673!76]6986W!
!

S#! $%&!5'&&*%-&!5@,22%7!5@'66-%&A! /.,47*&! %+! 7,+:(%! 6-,+B,*&%!2%(3%+.! C.-%! ! %8,)*+/&!:-,.(*.%)%+.!0!
2,-.*-! 5(! /37;2! DS! DE5"! ,(! D%1-/.,-*,.! 5%! #$%&! '$()! *+,+-&..+/+(0! ! 121! 34! 567! 893:6! ;6!
<=>??64@<6!#3A93!0B$&B+!E5!J.!IRI5!&43:3;K4:K4!!E5!^!06<!O!PDD"Q!DI!RS!TT!UEVU5!'(!C.-%!-%.*-/&!
)'E%++,+.!7%!2,*%)%+.!5@(+%!&'))%!6'-6,*.,*-%!+'+!-%)4'(-&,47%!5/6*+*%!5,+&!7%!.,47%,(!1*=,2->&?!
!

-&0%! *812:A392KA1! .72_!;Z3GM39!P#!`#$QV-K9!

!

!
LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!

!
"#!$%&!&'()*&&*'++,*-%&!!*+./-%&&/&!0!1'+1'(-*-!2%(3%+.!'4.%+*-!5%&!*+6'-),.*'+&!1')27/)%+.,*-%&!!
5,+&!7%&!4(-%,(8!5%!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!121!34!567!893:6!;6!<=>??64@<6!#3A93!0B$&B+!C!!
&43:3!DEEEF!16G9647!(H!5I!JK4<6L37;!/KM3?6;!+<!'M3;;3N2F!06<O!PDD"Q!DI!RS!TT!UEVU5F!
!+?32<!O!N31KWX3A4YN31KA69W@N!

!
LOTS! Désignations! Caution / Lot (F CFA)! Ligne d crédit /Lot (F CFA)!

 
Lot 01!

Construction de la Direction régionale de la LONAB 
(immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :! ! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! 23 000 000! 280 000 000!
Sous lot 1.2 

! Electricité  (courant fort et faible) ;! 9 000 000! 100 000 000 
!

Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 2 000 000! 35 000 000!

Lot 02! Construction  d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni 
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 22 000 000! 265 000 000 

!
Lot 03! Construction de la maison de l’appelé! 8 260 000! 100 000 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 12 220 000! 150 000 000!
Lot 05! Divers mobiliers! 30 000 000! 30 000 000!

!
97!%&.!%8*:/!5%&!&'()*&&*'++,*-%&!&(*3,+.!7%&!7'.&!5%!.-,3,(8!7%&!,:-/)%+.&!.%1;+*<(%&!5/6*+*&!!
5,+&!7%!.,47%,(!1*=,2->&!?!
!

LOTS! Désignations! Type d’agrément technique et par catégorie!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble 
tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :!

 
!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! B 4!
Sous lot 1.2 

!
Electricité  (courant fort et faible) ; 

! SD2!

Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie). 
! SA2!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage 
positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! B 4!

Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! B 4!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! B 4!
Lot 05! Divers mobiliers! SA2!

!
(J!?!
!
+A! G31! ;Z6ALK2! [37! <3! [K196!K4!34976!?K;6!;6!GK477267F!#$%&!'$()!*+,+-&..+/+(0!A6!
[649!\976!761[KA13@<6!;6!<3!AKA!78G6[92KA!;6!<ZKNN76!973A1?216![37!<6!1K4?2112KAA3276W!
+A!G31!;6!1K4?2112KA!C![<4126471!<K91F!4A6!:373A926!;6!1K4?2112KA!:7K4[86!;KA9!<6!?KA93A9!
A6!GK4L76![31!<3!1K??6!;61!:373A9261!;6!<Z6A16?@<6!;61!<K91!1673!76]6986W!
!

S#! $%&!5'&&*%-&!5@,22%7!5@'66-%&A! /.,47*&! %+! 7,+:(%! 6-,+B,*&%!2%(3%+.! C.-%! ! %8,)*+/&!:-,.(*.%)%+.!0!
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Avis de demande de prix 
n° 2016-01/RBMH/PSUR/CD/CCAM  

Financement : budget communal (Ressources transférées)

Le Secrétaire Général de la commune de DI, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une demande de prix pour  l’ acquisition de fournitures scolaires . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  en qualité de fournisseur de l’É-
tat 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’étab-
lissement ou de base fixe 

Les acquisitions sont en  lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la commune de DI Tel :78 10 99
68 . 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de DI
auprès du Sécrétariat de la Commune  de DI moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA  auprès du
Receveur municipal de la Commune de DI à Tougan. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Commune de DI  avant le 04/05/2015, à 9 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 com-
mune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Christophe KAWANE
Chevalier de l’Orde du mérite

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                  

Acquisition de fournitures scolaires

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 65

* Marchés de Travaux P. 28 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 65
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Marchés Publics
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Fournitures et Services courants



Quotidien N° 1777 - Lundi  25 Avril 2016 23

Avis de demande N°2016-07/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Région du Centre- Est lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres et de condiments au

profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo.

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 se décomposent en un (01) lot unique: acquisition de vivres et de condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de

Correction de Tenkodogo.

Le délai de livraison ne doit pas excéder vingt un (21) jours.

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

de demande de prix  dans les bureaux du Directeur de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo au 78 09 07 49,70 39 12.

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

laTresorerie Regionale du Centre-Est moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .

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 du Gouvernorat du Centre Est avant le 04 mai 2016 à 09heure 00mn 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 de

remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye BASSINGA 
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de vivres et de condiments au profit de la Maison 
d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo.



Acquisition d’engins à deux  (02) roues au
profit  de  la  commune de Tiéfora.

Acquisition de plants, de grilles de
protection, de produits phytosanitaires 

et de fumier

REGION DES CASCADES REGION DU CENTRE

Demande de prix N°2016-002/RCAS/PCMO/DS-CTFR
Financement : budget communal (Subvention  PACT), 

gestion2016         

1. Le Secrétaire Général de la commune de Tiéfora lance une
demande de prix ayant pour objet : Acquisition des engins à deux roues
au profit de  la   commune de Tiéfora. Les équipements  seront financés
sur le budget communal (subvention  PACT), gestion 2016.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés dans les acquisitions d’équipements, de
fournitures et de prestations de service  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
- Lot 1 : acquisition de deux(2) motocyclettes homme au profit de la
Mairie de Tiéfora; (financement PACT)
- Lot 2 : acquisition de  trois(3) motocyclettes dames au profit de la
Commune de Tiéfora.  (Financement PACT).

Les soumissionnaires ne  soumissionneront que pour un
lot.

3-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot.

4-Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Tiéfora, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures30 minutes et de
13heures à 15 heures30 minutes.

5-Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Tiéfora et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la perception de Tiéfora. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

6-Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
04/05/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président de la  CCAM              

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres accelere N°2016/06/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : budget de la Commune de Ouagadougou, 

gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance un appel d’offres pour l’acquisition de plants, de
grilles de protection, de produits phytosanitaires et de fumier au profit
de la commune de Ouagadougou (Opération Ouaga la verte) constitué
de trois (03) lots :
- Lot 1 : Acquisition de plants pour l’opération « Ouaga la verte » ;
- Lot 2 : Acquisition de grilles de protection pour l’opération « Ouaga la
verte »; 
- Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires et de fumier pour
l’opération « Ouaga la verte ».

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots, à partir de la date indiquée dans l’ordre de serv-
ice de commencer la livraison. 

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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter le dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA par lot auprès du Régisseur à l’ex-Direction Générale des
Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou. 
5. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA, 
- Lot 2 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
- Lot 3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
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 4 (Tanghin), Rue
24 173, Tél : 25 41 90 15/25 41 90 16  avant  le 09/05/2016 à 09 heures
TU. 

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 quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de plants, de semences, 
d'intrants et d'une tronconeuse plus 

accessoires 

Acquisition de plants, de produits phytosani-
taires, de materiel de plantation et de protection
de plants pour la ceinture verte de la commune

de OUAGADOUGOU

Avis de Demande de Prix n°2016/05/CO/SG/DEPI/SPMP 
Financement : Budget communal, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix pour l’ acquisition de plants
, de semences , d'intrants et d'une tronconeuse plus accessoires au
profit de la commune de Ouagadougou, constituée de quatre (04) lots.   
- Lot 1 : Acquisition de pots, de semences et d’intrants au profit de la
Commune de Ouagadougou; 
-Lot 2 : Acquisition de plants au profit de la Commune de Ouagadougou;
- Lot 3 : Acquisition de grilles de protection des plants au profit de la
Commune de Ouagadougou;    
- Lot 4 : Acquisition d’une tronçonneuse plus accessoires au profit de la
Commune de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison, ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt un (21) jours par lot  à partir de la date indiquée dans l’ordre de
service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des 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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme  de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du
regisseur à l’Ex-Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000)
Francs CFA par lot , 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 04/05/2016 à 9 heures TU. 

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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent demande de prix.

Sébastien KIMA
Administrateur de Commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’appel d’offres accelere n°07/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : budget de la Commune de Ouagadougou,gestion

2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition de
plants, de produits phytosanitaires, de matériel de plantation et de pro-
tection de plants pour la ceinture verte de la commune de
Ouagadougou constitué de trois (03) lots :
- Lot 1 : Acquisition de plants pour la Ceinture verte de la commune de
Ouagadougou ;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de plantation et de protection des plants
pour la Ceinture verte de la commune de Ouagadougou ;
- Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires et de composte pour la
Ceinture verte de la commune de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de
commencer la livraison. 

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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter le dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente (30.000) francs
CFA par lot auprès du Régisseur à l’ex-Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou à Gounghin,
au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
- Lot 2 : trois cent mille (300 000) Francs CFA
- Lot 3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
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 4 (Tanghin), Rue
24 173, Tél : 25 41 90 15/25 41 90 16  avant  le 09/05/2016 à 09 heures
TU.

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 quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Sébastien KIMA
Administrateur de Commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants
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Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Rollo

Acquisition de mobilier scolaire au profit de
la commune de Boura

REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                         REGION DE CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 
N° 2016-04/RCNR/PBAM/CRLO du 03 mars 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016

Subventions PNGT2-3 et Harfleur (Seine Maritime)

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

la commune de Rollo lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de mobiliers scolaires  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de mobiliers
scolaires au profit de  la commune de Rollo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
de demande de prix au secrétariat  de la mairie de Rollo Tel : 70 80
97 97. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Rollo Tel : 70 80 97 97, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un 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) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Rollo, avant le 04/05/2016 à 9 heures
00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix n°2016-01/RCOS/PSSL/CBUR du 1er février
2016  

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(Fonds transférés du MENA, 
PNGT2-3) GESTION 2016  Chapitre 214, Article 2145 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de Boura.

La Commune de Boura dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’ Acquisition de mobilier scolaire au prof-
it de la commune de Boura tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant)
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 acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit
:
Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement de quatre(04) salles
de classes du post primaire.
Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit des écoles de la commune de
Boura

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  45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de  la Mairie de Boura tous les
jours ouvrables entre 7 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de
la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
chaque lot à la perception de Léo. 

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 original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille(200.000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises  à l’adresse  du secrétaire Général
de la mairie de Boura, avant le  04/05/2016, à 09 heure 00 minute. 

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 Secrétaire Général 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane SANKARA
Secrétaire   Administratif   
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des ecoles 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune rurale 

de banzon

Demande de prix n°2016-004/RHBS/PKND/CNDR/CCAM  
Financement : Budget communal/ressources transferees de

l’Etat, GESTION 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune N’Dorola, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de ladite commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la Commune de N’Dorola

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Scrétariat Général de la Mairie de
N’Dorola Tel 71 66 51 49/ 65 08 87 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de N’Dorola, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès du Receveur
Municipal de N’Dorola. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la Mairie de N’Dorola,
avant le mercredi  04 mai 2016 à 9 heures 00 mns. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Finfou NASRE
Secrétaire administratif

Demande de prix N°2016-001/RHBS/PKND/CRBZ
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

Le secrétaire général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune rurale de banzon, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de ladite commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :
lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la commune rurale de banzon.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au secrétariat général de la mairie de ban-
zon tous les jours et heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de banzon,téléphone 70 71 46 72 ou 76 50 10 41  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour le lot unique à la perception  de samorogouan. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs cfa devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : sécretaire général de la mairie de banzon,
avant le 04/05/2016 à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Le président de la CCAM

Abdoulaye Coulibaly
Adjoint administratif

Fournitures et Services courants
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Travaux de construction de quatre(04) salles de
classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le

compte du post primaire de DI.

Travaux de construction de douze (12) boutiques
de rue réparties en deux (02) blocs de

six (06) boutiques de rue à Balavé 

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

Avis d’Appel d’offres 
n°: 2016-001/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.

Financement : Budget Communal, ressources transférées de l’É-
tat

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de DI lance un appel d’offres pour les travaux de construc-
tion de quatre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04) postes
pour le compte du post primaire de DI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) 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 en lot unique: Travaux de construction de qua-
tre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le
compte du post primaire de  DI

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de
DI. Tel: 78 10 99 68

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 DI moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la Perception de TOUGAN.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission neuf cent mille (900.000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de DI avant
le 24/05/ 2016 à  09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés,

Christophe KAWANE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix  
n°2016-01/RBMH/PBNW/C-BLV/SG/CCAM DU 18/04/2016
Financement : Budget communal, FPDCT, gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Balavé lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de douze (12) boutiques de rue reparties en deux (02) blocs
de six (06) boutiques de rue. 

Les travaux seront financés sur le budget communal de Balavé
et le FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées des catégories B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
L es travaux se décomposent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Balavé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la
mairie à Balavé et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la perception de
Solenzo. 

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

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment 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 Général de
la mairie de Balavé, avant le 04/05/2016 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Didier YARO
Adjoint Administratif des CT
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de quatre (04) salles de classe
au Lycée communal de Dédougou

Construction de deux (02) blocs de trois
(03)  boutiques de rue en pierre taillées

dans la Commune de Dédougou.

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° : 2016-01/COM/DDG du 18 mars 2016.

Financement : Budget communal, Gestion 2016 

Le secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la  Commune  de  Dédougou  lance  un
appel d’offres ouvert  pour  la construction de quatre (04) salles de
classe au Lycée communal de Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale;
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
-une attestation de non faillite
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.

Les travaux se composent en un seul Lot comme suit :
-lot unique : construction de quatre (04) salles de classe au Lycée com-
munal.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert  dans les bureaux de la Commune de Dédougou
BP 205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  au bureau de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à
la Mairie.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille  (700 000)
FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM avant
le 04 Mai 2016 à 9 heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil 

Avis de Demande de prix
n°2016-01/COM/DDG du 17 mars 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016 (FPDCT)

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Dédougou lance une demande de prix
pour la construction de deux (02) blocs de trois(03) boutiques de rue en
pierres taillées dans la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégories B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du Travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR)
-un registre du commerce
-un  certificat de non faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se constituent en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés  de la Commune de Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20
000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Dédougou, avant le 04 Mai 2016, à 9 heures 00mn.

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.

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 miminumde quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Yakouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Travaux
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Avis de demande de prix n°2016-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : fonds transférés Santé gestion 2016 

La commune de Kando lance une demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable au CSPS de
Mobèga au profit de la Commune de Kando.  Les travaux seront financés  par les ressources des fonds transférés de la Santé gestion
2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément type Fn) ou groupe-
ment 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 constitués en un (01) lot unique :Réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable au CSPS de Mobèga
au profit de la  Commune de Kando.

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 Kando les jours ouvrables de 08h00 à 15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Sécrétariat Général de la  Mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
auprès du percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de KANDO au plus tard le 27/04/2016, 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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Abdoulaye
Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux

Construction de 10 Boutiques de rue + 2
blocs de latrines à 2 postes à Baguéra dans

la Commune de Loumana.

travaux de réalisation d’un forage positif
dans la  commune de Sidéradougou.

REGION DES  CASCADES                                                                 REGION DES  CASCADES                                                                 

Appel d'offres n°2016- 002 / RCAS / PLRB / CLMN  
Financement : Budget communal(FPDCT), Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Loumana lance un appel d’offre pour la

Construction de 10 Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2

postes à Baguéra dans la commune de Loumana.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

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

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

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

Les travaux se sont en lot unique : lot unique : Construction

de 10 Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes à Baguéra

dans la commune de Loumana.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois mois et

demi (3,5 mois).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

la Mairie de Loumana.

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 milles (50.000)FCFA

auprès du receveur municipal de la commune de Loumana.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

(600 000),devront parvenir ou être remises au secrétariat général

de la mairie de Loumana, avant  le 24/05/2016 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 cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

B. AlainYAMEOGO

Adjoint Administratif      

Demande de prix N°2016-02/RCAS/PCMO/DS-CSDR
Financement : budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Sidéradougou

lance une demande de prix ayant pour objet  travaux de réalisation

d’un forage positif dans la Commune de Sidéradougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de type Fn dans les

travaux de forage pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

tion.Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :

travaux de réalisation d’un forage positifdans la Commune de

Sidéradougou. 

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 de  la Mairie de

Sidéradougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes

à 15heures.

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 de Sidéradougou et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 

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

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

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

commune de Sidéradougou, avant le 04/05/2016 à 09 heures
00mn.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

limite de remise des offres.

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

N. FELIX YOUGBARE/-
Secrétaire  Administratif
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-Travaux De Construction d’un Dispensaire + une Latrine à
4 postes à Lèra; -Travaux de construction d’un Logement
d’infirmier de type F3 + Cuisine + Latrine – Douche et un

Dépôt Pharmaceutique  à Lèra  Dans La Commune 

Construction de trois(3) salles de
classes+latrines à 2 postes+ 01 forage au

profit de la commune de Tiéfora

Avis d’Appel d’Offre N° 2015 - 003/RCAS/PLRB/CLMN 
Financement : Budget Communal (Ministère de la Santé), 

gestion 2016.

Cet avis d’Appel d’Offre  fait  suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics, gestion 2016 de la commune de Loumana.

Le Secrétaire Général de la commune de Loumana lance un avis

d’appel d’offre ayant pour objet la Construction d’un Dispensaire + une

Latrine à 4 postes ; un Logement d’infirmier + Cuisine + Latrine - Douche et

un Dépôt Pharmaceutique à Lèra dans ladite Commune. Les travaux seront

financés sur les ressources du budget communal à travers les subventions

du Ministère de la Santé (MS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréées catégorie B pour autant qu’elles ne soient

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

ministration.

Les travaux se décomposent en deux lots : -

- Lot 1 : Construction d’un Dispensaire + une Latrine à 4 postes à Lèra; 

- Lot 2 : Construction d’un Logement d’infirmier + Cuisine + Latrine - Douche

et un Dépôt Pharmaceutique à Lèra dans la Commune de Loumana.  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou

l’ensemble des lots mais ils ne peuvent être attributaire que d’un seul lot. 

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

ils devront présenter une garantie de soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois mois et demi (3,5

mois) pour chacun des lots et les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’Offres au Secrétariat Général de la mairie de Loumana tous les jours

ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12 heures et de 15 heures à 17

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 rem-

boursable de cinquante (50 000) FCFA pour chacun des lots auprès de ladite

perception.

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

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) CFA pour

chacun des lots devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire

Général, avant le  24/05/2016, à__09_ heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

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

B. Alain YAMEOGO

Appel d’offres  N°2016-002/RCAS/PCMO/DSCTFR 
Financement : Budget communal 

(ressources transférées), Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de  Tiéfora  lance un appel d’offres pour la construc-

tion d’infrastructure scolaire au profit de la commune de  Tiéfora

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés de la catégorie B pour le Lot, pour autant qu’elles ne

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

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

base fixe. 

Les travaux se composent en un(1) lot unique. Construction de

trois(3) salles de classes+latrines à 2 postes+ 01 forage.

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

pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de

la Mairie de Tiéfora.

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 Tiéfora moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante milles (50.000) f CFA pour chaque

Lot, auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1

000 000) FCFA pour le lot, devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie de Tiéfora, avant  le 24/05/2016 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 cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

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

TRAORE  Tiéba
Secrétaire Administratif
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Appel d’offres  N°2016-001/RCAS/PRCO/DSCTFR/CCAM 
Financement : budget communal, (ressources transférées), gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tiéfora, Président de la commission d'attribution de marchés, lance un appel d'offres

pour la construction de quatre (04) salles de classe+bureau+latrines  à Tiéfora en  (01) lot unique et indivisible. 

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

agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction de quatre (04) salles de classe+latrines à 04 postes.  

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

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

d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de Tiéfora.

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 Tiéfora moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot auprès

du receveur municipal de la commune de Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie Régionale des Cascades. 

Les offres présentées en un(1) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat de la mairie de Tiéfora Tel : 75 60 08 63 avant  le  24/05/2016 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

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

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif
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Construction de quatre (04) salles 
de classes + latrines à 04 postes à   Tiéfora

Travaux
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Réhabilitation de la mairie de Tiéfora
Réalisation de cinq(5) forages positifs au

profit de  la Commune de Tiéfora. 

Demande de prix n°2016-003/RCAS/PRCO/DSCTFR /CCAM 
Financement : PACT-budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire général de la mairie de Tiéfora lance une

demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de la mairie de

Tiéfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou agrées de la catégorie B pour

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

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

un lot unique: la réhabilitation de la mairie de Tiéfora.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire

général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

locaux de la mairie de Tiéfora moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA au près du

receveur municipal de la commune de Tiéfora, basé au sein de la

Trésorerie Régionale des Cascades.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

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

Secrétariat général de la mairie de Tiéfora avant les  04/05/2016 à
09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

compter de la date limite de remise des offres.

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

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif

Appel d’offres N°2016-003/RCAS/PRCO/DSCTFR/CCAM
Financement : Budget communal

(Ressources transférées), gestion 2

Le Président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Tiéfora lance un appel d’offres pour la réalisation de

cinq (5) forages à motricité humaine positifs  dans la Commune de

Tiéfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (ayant un agrément Fn) pour autant qu’elles ne soient

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

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

Les travaux se composent en un (01) seul lot unique : réalisation de

cinq(5) forages à motricité humaine positifs dans la Commune de

Tiéfora;

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : trois

(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

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

la Mairie de Tiéfora tél : 75 60 08 63.

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 Tiéfora moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante milles (50.000) auprès du receveur

municipal de la commune de Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie

Régionale des Cascades.

Les offres présentées en un (1) original et 3 copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant d'un million (1.000.000)

F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la

mairie de Tiéfora, avant  le 24/05/2016 à 09 heures. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

date  limite  de remise des offres.

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

marchés

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif
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Construction de 4 salles de classes +
bureau + Magasin à Loumana 

dans la commune de Loumana.

Travaux d’achevement de la construction
d’un complexe scolaire 

REGION DES  CASCADES                                                                 REGION DU CENTRE

Avis d’appel d’offre N°2016 – 004 /RCAS/PLRB/CLMN/CCAM
Financement : Budget communal(MENA), Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Loumana lance

un avis d’appel d’offre ayant pour objet la construction de 4 salles

de classes + bureau + Magasinau profit du post primaire de

Loumana dans la Commune de Loumana. Les travaux seront

financés sur les ressources du budget communal (ressources

transférées de l’Etat).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

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

Les travaux sont un en lot unique : Construction de 4 salles

de classes + bureau + Magasin au profit  du post primaire de

Loumana dans la Commune de Loumana;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois mois et

demi (3,5mois).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offre  au Secrétariat Général de la mairie de Loumana

tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures

30 minutes, Tel : 76 68 21 28.

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) FCFA

auprès de ladite perception. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

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

général de la mairie de Loumana, avant le  24/05/2016 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 cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président CCAM

YAMEOGO B.Alain
Adjoint Administratif                                                                                                        

Avis d’appel d’offres 
n°2016/03/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Fonds transférés/Budget communal 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou - gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un appel d’offres, en lot unique, pour l’exécution des travaux
d’achèvement de la construction d’un complexe scolaire dans la
Commune de Ouagadougou. 

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

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’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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la Commune de
Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000)
Francs CFA. devront 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 24/05/2016 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 obligatoire est prévue le : 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres. 

 Antoine ATIOU
Officier de l’Ordre National

Travaux
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Travaux de construction de deux (02)blocs
pédagogiques dont un (01) au CEG de

Komsilga et l’autre au CEG de Kienfangué

Travaux de construction de deux (02) blocs
pédagogiques dont un (01) au CEG de

Tampouy et l’autre au CEG de Tansèga 

Avis d’Appel d’offres N° 2015-003/CR-KSG
/SG/SMPMT/CCAM

Financement : Budget communal-Gestion 2016

La commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction de deux (02)blocs pédagogiques dont un
(01) au CEG de Komsilga et l’autre au CEG de Kienfangué dans la com-
mune rurale de Komsilga.

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

Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot 1 : travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de
Komsilga; 
- Lot 2 : travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de
Kienfangué;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. 

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 secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la Régie
de la mairie de Komsilga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original ettrois (03) copies par  lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de Komsilga, 05BP 6091 Ouagadougou 05, Tel
: 25 45 83 84 au plus tard le 24/05/2016 à 9h 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 dela 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 Présidente de la commission 

communale d’attribution des marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-004/CR-KSG/SG/SMPMT /CCAM

Financement : Budget communal-Gestion 2016

La commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction de deux (02)blocs pédagogiques dont un
(01) au CEG de Tampouy et l’autre au CEG de Tansèga dans la com-
mune rurale de Komsilga.

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

Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot 1 :travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de
Tampouy; 
- Lot 2 : travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de
Tansèga;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  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 secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la Régie
de la mairie de Komsilga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  par  lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies par  lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de Komsilga, 05BP 6091 Ouagadougou 05, Tel
: 25 45 83 84 au plus tard le 24/05/2016 à 9h 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 Présidente de la commission 

communale d’attribution des marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil 
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Travaux d'aménagement de la voirie d’envi-
ron 15 km à Garghin et à Tingandogodans 

Travaux de construction d’un magasin au
siège de la mairie

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE –NORD

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° :2016- 001.CR-KSG/M/SG/SMPMT/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Commune rurale de Komsilga, lance un appel d’offres ouvert
pour les travaux d'aménagement de la voirie d’environ 15 km à Garghin
et à Tingandogo dans la commune rurale de Komsilga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique pour la catégorieT4 du Ministère des infra-
structures, du désenclavement et des transports suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05 et 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 lot unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès du Secrétariat de la Commune rurale de Komsilga
ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la Régie
de la mairie de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) de francs CFA .devront parvenir ou être remises au
Service courrier de la mairie de Komsilga au plus tard le 24/05/2016 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.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou à une partie de l’appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
N° 2016-02/RCNR/PBAM/CRLO du 03/03/2016

Financement : PACT 

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

la commune de Rollo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un magasin au siège
de la Mairie.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016, subvention PACT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un
magasin au siège de la mairie au profit de la Commune de Rollo.

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 au secrétariat de la Mairie de Rollo, Tel : 70 80 97
97.

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 Rollo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA, à la perception de Kongoussi. 

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 original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la Mairie de Rollo, avant le 04/05/2016, à
9heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux de construction de deux (02) salles
de classe avec un bloc de latrine scolaire à

deux (02) postes à Basnéré 

Construction de quatre salles de classe +
latrines au profit du post primaire dans la

commune de Boura

Avis de demande de prix
N° 2016-01/RCNR/PBAM/CRLO du 31/03/2016

Financement : Budget communal, gestion 2016
Subvention FPDCT

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

La commune de Rollo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de
classes avec un bloc de latrine à deux (02) postes à Basnéré. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal, ges-
tion 2016, subvention FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux
(02) salles de classe avec un bloc de latrine scolaire à deux (02) postes
à Basnéré au profit de la Commune de Rollo

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 au Secrétariat de la Mairie de Rollo, Tel : 70 80 97 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétaire
général de la Mairie de Rollo et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (30 000) francs CFA, à la perception de
Kongoussi. 

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 original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Rollo, avant le  04/05/2016, à
9heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés de Rollo

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2016-02/RCOS/PSSL/CBUR DU 01février 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption du Plan de
Passation des Marchés 2016 de la commune de Boura.

La commune de Boura sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Pour la construction de quatre salles
de classe + latrines au profit du post primaire dans la commune de
Boura.

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 du Secrétaire Général de la Commune  Boura, téléphone
78.60.86.60/70.46.27.07 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat
général de  la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7
heures  à 15 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la
liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)].
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante
mille(50.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Perception de
Léo]. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secré-
tariat général de la Mairie de Boura au plus tard le 24/05/2016. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille(500.000 F CFA). Le montant de la
garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour
cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article
91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite 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  24/05/2016 à 9heures 00 minutes à l’adresse suivante : dans
la salle de réunion de la Mairie de Boura ( )

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  N° 2016-003/ RPCL/POTG/CABS /M/SG
Financement : Budget Communal / budget communal Gestion 2016/PNGT2-3  

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

La commune d’Absouya lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif. Les travaux seront
financés par le budget communal/ PNGT2-3

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant au minimum un agrément
de la Catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion. 

Les travaux sont en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de  la Mairie d’Absouya, tous les jours ouvrables. Ou appelé au 70 83 30 04

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 d’Absouya et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central sis à Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
d’Absouya , avant le 4/05/2016 à 9 heures, heure d’ouverture des plis. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

BAKOUAN Minini
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                              

Réalisation d’un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine

Travaux
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Avis de manifestation d’interêt 
n°2016-05/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 avril 2016.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine au profit de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et les ressources transférées.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à

motricité humaine au profit de la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur en Génie

Rural/ Hydraulique/ Hydrogéologie 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 CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a
pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BTS minimum)………………………………….….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………….10 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle………………………………….…..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le 9/05/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine au profit de la commune de Solenzo ». 

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 du secrétariat général de la mairie de

Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONC
Administrateur Civil

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Avis de manifestation d’interêt 
n°2016-06/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 18 Avril 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de Lèra
au profit de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et le ‘‘PACOF/GRN’’.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de Lèra au

profit de la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur en Génie

Rural/ Hydraulique/ Hydrogéologie 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 CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a
pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BTS minimum)………………………………….….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………….…10 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle………………………………….…..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le 9/05/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral dans
le village de Lèra au profit de la commune de Solenzo ». 

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 du secrétariat général de la mairie de

Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.Solenzo, le 15 avril 2016.

Le Président de la CCA

Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif pastoral dans le village de Lèra au profit de la commune de Solenzo

Prestations intellectuelles
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AVis de manifestation d’interêt 
n°2016-07/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du  18 Avril 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les aires d’a-
battage des villages de Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et le ‘‘PACOF/GRN’’.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les aires d’abattage

des villages de Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur en Génie

Rural/ Hydraulique/ Hydrogéologie 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 CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a
pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BTS minimum)………………………………….….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………….…10 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle……………………………………..50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le 9/05/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans
les aires d’abattage des villages de Bèna et Daboura au profit de la commune de Solenzo ». 

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 du secrétariat général de la mairie de

Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98. 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.Solenzo, le 15 avril 2016. 

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de deux (02) forages positifs dans les aires d’abattage des villages de Bèna et Daboura

au profit de la commune de Solenzo
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Avis de manifestation d’interêt 
n°2016-01/RBMH/PBNW/C.BLV du 18 Avril 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Balavé lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux (02) bureaux pour le service foncier rural
à Balavé dans la commune de  Balavé.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal  gestion 2016 et le Fonds d’investissement Communal (FIC).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en un lot unique : le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux (02) bureaux pour le service foncier rural

à Balavé dans la commune de  Balavé.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Balavé  invite les consultants. Qualification

du personnel : formation  CAP +2 au moins, ayant le profil de technicien ou technicien supérieur en génie civil option bâtiment, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la com-
mune de Balavé.
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonne exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP +2 ans minimum)……………………………………………………….. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………………………………… 10 points
Expérience dans le suivi contrôle des travaux génie civil ……………………………………. …50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Balavé au plus tard le  9/05/2016 à 9 heures 00 mn, heures 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 la construction  de deux (02) bureaux pour le
service foncier rural à Balavé dans la commune de  Balavé »

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 ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 66 40 82 40

L’administration se réserve le droit de ne donner suite ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le président de la CCAM

Didier YARO
Adjoint administratif des CT

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  de
deux (02) bureaux pour le service foncier rural à Balavé dans la commune de  Balavé
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Avis de manifestation d’interêt 
n°2016-02/RBMH/PBNW/C.BLV du 18 Avril 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Balavé lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant  pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux blocs des six boutiques de rue à Balavé
dans la commune de  Balavé.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal  gestion 2016 et le Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en un lot unique : le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux blocs des six boutiques de rue à Balavé

dans la commune de  Balavé.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Balavé  invite les consultants. Qualification

du personnel : formation  CAP +2 au moins, ayant le profil de technicien ou technicien supérieur en génie civil option bâtiment, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la com-
mune de Balavé.
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonne exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION 
Diplôme de base (CAP +2 ans minimum)……………………………………………………….. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………………………………… 10 points
Expérience dans le suivi contrôle des travaux génie civil …………………………………...…. 50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Balavé au plus tard le  9/05/2016 à 9 heures 00 mn, heures 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 la construction  de deux blocs des six bou-
tiques de rue à Balavé dans la commune de  Balavé »

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 ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 66 40 82 40

L’administration se réserve le droit de ne donner suite ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le président de la CCAM

Didier YARO
Adjoint administratif des CT

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Recrutement d’un consultant  pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux blocs
des six boutiques de rue à Balavé dans la commune de  BalavéRecrutement d’un consultant  pour
le suivi contrôle des travaux de la construction  de deux blocs des six boutiques de rue à Balavé

dans la commune de  Balavé
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AVis de manifestation d’interêt 
n°2016-03/RBMH/PBNW/C.BLV DU 18 Avril 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Balavé lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  d’une aire d’abattage  à Yasso dans la commune
de  Balavé.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal  gestion 2016 et le Fonds d’Investissement Communal (FIC).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en un lot unique : le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage  à Yasso dans la commune

de  Balavé.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Balavé  invite les consultants. Qualification

du personnel : formation  CAP +2 au moins, ayant le profil de technicien ou technicien supérieur en génie civil option bâtiment, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la com-
mune de Balavé.
-Un curriculum vitae(CV) détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des attestations de bonne exécution ou un Procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION 
Diplôme de base (CAP +2 ans minimum)………………………………………………..20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………..... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………………………………… 10 points
Expérience dans le suivi contrôle des travaux génie civil ……………………………………. …50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Balavé au plus tard le  9/05/2016 à 9 heures 00 mn, heures à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une aire d’abattage  à Yasso
dans la commune de Balavé »

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 ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 66 40 82 40

L’administration se réserve le droit de ne donner suite ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le président de la CCAM

Didier YARO
Adjoint administratif des CT 

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Recrutement d’un consultant pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  d’une
aire d’abattage  à Yasso dans la commune de  Balavé
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Manifestation d’interet 
n°2016-002/COM/DDG du 16/03/ 2016

-   MANIFESTATION D’INTERET :
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Dédougou lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au
Lycée communal de Dédougou.

-   FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget  communal, gestion 2016.

- PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

- DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique: 

- suivi et contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Lycée communal de Dédougou.

- COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Dédougou  invite les consultants indi-

viduels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil dans les travaux publics avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

-Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Dédougou;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception délivrées par l’Etat ou ses démembrements. Seuls les procès verbaux de réception seront comptabilisés.

-  CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base minimum……………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……… …………… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………….50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition  financière en vue de la négociation du contrat.

-   DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Dédougou au plus tard le 09 Mai 2016 à 9 heures 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter respectivement  la mention  « manifestation d’intérêt pour  le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles de classes au Lycée communal de Dédougou.»

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 ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 20 52 04 12/20 52 11 99

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

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil   

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles
de classes au Lycée communal de Dédougou
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Manifestation d’interet 
n°2016-001/COM/DDG du 16/03/ 2016

MANIFESTATION D’INTERET :
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Dédougou lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une
(01) latrine pour le post primaire dans la Commune.

-   FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget  communal, (ressources transférées MENA), gestion 2016.

-  PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

- DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique: 

-Suivi et contrôle des travaux de construction quatre (04) salles de classes + une (01) latrine pour le post primaire dans la Commune de Dédougou.

- COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Dédougou  invite les consultants indi-

viduels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil dans les travaux publics avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

-Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Dédougou;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception délivrées par l’Etat ou ses démembrements. Seuls les procès verbaux de réception seront comptabilisés.

-  CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base minimum……………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……… …………… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….…...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………….….50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition  financière en vue de la négociation du contrat.

- DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Dédougou au plus tard le 09 Mai 2016 à 9 heures 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter respectivement  la mention  « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04)
salles de classe + une (01) latrine pour le post primaire dans la Commune de Dédougou.»

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 ou au Secrétariat Général de la Mairie tél : 20 52 04 12/20 52 11 99

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

Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil   

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latri-
ne pour le post primaire dans la Commune de Dédougou.
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Manifestation d’interet 
n°2016-08/RBMH/PMHN/C-SFN du 21 mars 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation  de deux  forages au profit  de la commune
de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016/FPDCT 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  de deux (02)  forages au profit  de la commune de SAFANE.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les

qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique----------------------------------------------------20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------- 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ----------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le  09  Mai 2016 à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dans la com-
mune de Safané.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de deux  forages au profit  de la commune de SAFANE.
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Manifestation d’interet 
n°2016-10/RBMH/PMHN/C-SFN du 21 mars 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi des travaux de réalisation  d’un forage pastoral à Safané  dans la commune
de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016/PACOF-GRN 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  d’un  forage pastoral à Safané  dans la commune de SAFANE.
.
COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les
qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique----------------------------------------------------20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------- 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ---------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le  09 Mai 2016, à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage pastoral à Safané  dans
la commune de Safané.

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 complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi des travaux de réalisation  d’un fora-
ge pastoral à Safané  dans la commune de SAFANE
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Manifestation d’interet 
n°2016-09/RBMH/PMHN/C-SFN du 21 mars 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi des travaux de réalisation  d’un forage scolaire à kokoun  dans la commune
de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016/PNGT2-3 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  d’un  forage scolaire à kokoun  dans la commune de SAFANE.
.
COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les
qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique----------------------------------------------------20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------- 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ---------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le 09 Mai 2016, à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire à Kokoun dans
la commune de Safané.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’interet 
n°2016-11/RBMH/PMHN/C-SFN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi des travaux de réhabilitation  de deux (02) forages dans la commune de
SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réhabilitation de deux forages dans la commune de SAFANE.
.
COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les
qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique-----------------------------------------------------20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : ------------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : -------------------------------- 10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ----------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le  09 Mai 2016, à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de deux (02) forages dans la
commune de Safané.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi des travaux de réhabilitation  de
deux (02) forages dans la commune de SAFANE.
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Avis de manifestation d’interêt 
n°2016-04/RBMH/PBNW/C.BLV 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Balavé lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant  pour  le suivi contrôle des travaux de la construction  d’un magasin de stockage à Balavé dans la com-
mune de  Balavé.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal  gestion 2016 et le Fonds d’Investissement Communal (FIC).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en un lot unique : le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une d’un magasin de stockage à Balavé dans

la commune de  Balavé.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Balavé  invite les consultants . Qualification

du personnel : formation  CAP +2 au moins, ayant le profil de technicien ou technicien supérieur en génie civil option bâtiment, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des Marchés publics de la com-
mune de Balavé.
-Un curriculum vitae(CV) détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique  du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des  attestations de bonne exécution ou un Procès-verbaux de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION 
Diplôme de base (CAP +2 ans minimum)……………………………………………………….. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………….... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………………………………… 10 points
Expérience dans le suivi contrôle des travaux génie civil …………………………………...…. 50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Balavé au plus tard le 09/05/2016 à 9 heures 00 mn, heures 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 magasin de stockage à
Balavé dans la commune de Balavé »

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 ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 66 40 82 40

L’administration se réserve le droit de ne donner suite ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le président de la CCAM

Didier YARO
Adjoint administratif des CT

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’interêt n° 2016–003CBFRrelative à  la sélection  d’un consultant individuel  en vue du  suivi contrôle des travaux de
caniveaux dans la commune  de Banfora.

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de caniveaux dans la commune  de Banfora. A cet

effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle  desdits travaux. 

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016    

3. Description des prestations
Le consultant  aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports  relatifs à l’exécution  du chantier (différents procès-verbaux et rapports mensuels), qu’il transmettra à la mairie dans les

meilleurs délais ; 

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• élaborer des attachements s’il y a lieu ;

• proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes 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.

4. Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’article 38 du

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment : 

• une lettre de manifestation d’intérêt ;

• un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;

• une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle, les bureaux d’étude ne sont pas concernés.

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au

Secrétaire Général de la Commune de Banfora avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant 

individuel pour le suivi et le contrôle travaux de clôture de la Police Municipale » au plus tard le ………  2016 à 09 heures précises. L’ouverture

des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister. 

6. 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 rural) : …..20 points ;

- Adéquation du diplôme avec la mission………………………20 points ;

- Ancienneté du consultant  (03 ans minimum)……………….10 points ;

- Expérience du consultant dans le domaine dont cinq (05 points) par projet similaire…………….50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, les consultants qui auront un score minimum de 70 points seront retenus pour l’évaluation financière.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de

Banfora. Téléphone :........

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Sagnaba  Abdramane  TOU

Administrateur civil
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Manifestation d’interêt n°2016-001/RCAS/PCMO/DS-CFTR 

1 -Objet : 
Le président de la Commission communale d’attribution des

marchés de la commune de Tiéfora, lance un avis de manifestation

d'Intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour assurer

la mission de suivi contrôle des différents travaux de construction

de salles de classes et de la réfection de la mairie de Tiéfora.

2-Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget 

communal, Gestion 2016.

3-Descriptions des prestations
Les prestations se feront en deux (2) lots  et composés comme suit:

-lot n°1:- suivi contrôle des travaux de  réfection de la mairie de

Tiéfora.

- suivi contrôle des travaux  de construction de 4 salles de class-

es+une latrine à  quatre(4) postes du post primaire.            

-lot n° 2 :- suivi contrôle des travaux  de construction de trois(3)

salles de classes +un (01) forage +une latrine à deux(2) postes du

primaire au profit du  village de Labola dans la commune de Tiéfora

-suivi contrôle des travaux  de construction de 2 salles de classes

au profit du village de Saterna II dans la commune de Tiéfora.

Le consultant  aura pour  mission:

.Installation de l'entreprise

.la vérification technique des quantités à   mettre en œuvre

.la vérification technique de la mise en œuvre des différends corps

d'état ou partie des ouvrages;

.veiller aux respects des prescriptions techniques;

.Rédiger des rapports hebdomadaire de visite 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 modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d'exécu-

tion en collaboration avec la mairie;

.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 afférent a ses attributions.

NB: les consultants déjà titulaires d'un contrat en cours  aux précé-

dentes  manifestations de la mairie de Tiéfora ne seront pas

présélectionnés. Les soumissionnaires ne pourront soumissionner

que pour un (01) seul lot. 

4-Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés  de la commune de Tiéfora, invite les consultants individu-

els qualifiés de formation BTS Spécialisé en génie civil ou en bâti-

ments travaux publics avec une expérience professionnelle de trois

(03) ans minimum à manifester leur  intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale communale de  Tiéfora ;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires  etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexité similaires exécutées avec les adresses des maîtres

d'ouvrage ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

• Une adresse complète: téléphone, boite postale,I-mail,Fax etc

NB: -joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signatures de marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou les attestations de bonne fin ou procès verbal de vali-

dation de rapport d'un maître d'ouvrage public pour justifier l'expéri-

ence dans le suivi contrôle.

5-Critères de sélection
• Diplôme de base (BTS au minimum spécialisé en génie civil ou un

diplôme équivalent.......……….....20 points ;

• Adéquation du diplôme avec la mission…..................................20

points ;

• Ancienneté du consultant (3ans minimum)…………....10 points ;

• Expérience dans le suivi contrôle (2 points par procès 

verbal)………………….50 points.

A l'issu de l'évaluation, les consultants individuels seront

classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut

et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une

proposition technique et financière en vue de la négociation du con-

trat.

6-Dépôt des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de

Tiéfora au plus tard le 9/05/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-

lle 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.

7-Renseignements
Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent être

obtenus au près du Secrétaire Général de la mairie de Tiéfora. Tél:

75 60 08 63.

8- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Tieba TRAORE
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’interet n°2016-003/RCAS/PLRB/CDKR/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de Construction d’une école à trois (03) classes+Bureau+ Magasin+latrine scolaire à quatre (04) postes

dans la commune de Dakoro

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il est prévu la Construction d’une école à trois (03) classes+Bureau+

Magasin+latrine scolaire à quatre (04) postes dans la commune de Dakoro. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la  Commission com-

munale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux Construction d’une école à trois (03) classes+Bureau+ Magasin+latrine scolaire à quatre (04) postes dans la 

commune de Dakoro

Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016.

Description des prestations
Le contrôle et le suivi sont assurés par un consultant individuel chargé du suivi contrôle. L’objectif est de faire connaître à tout moment la situation

d’exécution des activités de construction.II s’agit notamment de faire chaque semaine le point sur :

• l’état d’avancement de l’exécution physique des projets,

• l’analyse des écarts entre la planification et les réalisations ;

• les difficultés, les problèmes rencontrés et les mesures correctives proposées ainsi que les  ajustements apportés.

NB : Les consultants individuels retenus sont tenus de déposer des rapports périodiques au secrétariat de la Mairie.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions uniquement aux consultants individuels remplissant les conditions de

l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 19 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés                  publics et des délé-

gations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites 

prestations. Il s’agit notamment :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;

- Une copie légalisée du Diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil pour ce qui concerne les constructions; 

- Les CV bien détaillés des consultants ;

- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; Une adresse complète : Téléphone, Email,  etc

- Les PV de réception des contrats ou attestations des travaux similaires ;

Procédures de Sélection
Les consultants individuels  seront évalués selon les critères suivants :

- Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;

- Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;

- Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts

- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

NB1 : -tout consultant ayant obtenu un total de point inférieur 70 points sera éliminé. 

- les bureaux d’études ne sont pas concernés 

Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original  et deux copies) sous plis fermé et adressés au

Secrétaire Général de la mairie de Dakoro avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel                         pour

le suivi contrôle des travaux de Construction d’un magasin à la Mairie de Dakoro au plus tard le 09/05/2016 à 09 heures précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la commune de Dakoro. Téléphone : 71.06.34.69 

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général,Président de la CCAM

Adama LENGANE
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt N°2016 - 002 / RCAS / PLRB / CLMN
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi con-

trôle des travaux de construction de 4 salles de classes +
bureau + Magasin au profit du post primaire de Loumana

dans la Commune de Loumana. 

1-Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (MENA), ges-

tion 2016, il est prévu la construction de 4 salles de classes +

bureau + Magasin au profitdu post primaire de Loumana dans la

Commune de Loumana.

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 individu-

el pour le suivi contrôle des travaux ci-dessous : 

- Lot Unique : suivi contrôle des travaux de construction de 4 salles

de classes + bureau + Magasin au profitdu post primaire de

Loumana dans la Commune de Loumana.

2- Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal (MENA),

Gestion 2016.

3- Description des prestations
Le contrôle et le suivi sont assurés par un consultant individuel

chargé du suivi contrôle. L’objectif est de faire connaître à tout

moment la situation d’exécution des activités de construction.

Il s’agit notamment de faire chaque semaine le point sur :

• l’état d’avancement de l’exécution physique des projets,

• l’analyse des écarts entre la planification et les réalisations ;

• les difficultés, les problèmes rencontrés et les mesures correctives

proposées ainsi que les  ajustements apportés.

NB : Les consultants individuels retenus sont tenus de déposer des

rapports périodiques au secrétariat de la Mairie.

4- Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions uniquement aux consultants individuels remplissant les

conditions de l’article 38 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du

19 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés

publics et des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les

informations indiquant qu’ils  sont qualifiés pour exécuter lesdites

prestations. Il s’agit notamment :

1- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

2- Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

3- Une copie légalisée du Diplôme de Technicien Supérieur en

Génie Civil ; 

4- Les CV bien détaillés des consultants ;

5- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique

du consultant ; 

6- Une adresse complète : Téléphone, Email,  etc

7- Les PV de réception des contrats ou attestations des travaux

similaires ;

5- Procédures de Sélection
Les consultants individuels  seront évalués selon les critères suiv-

ants :

1- Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équiv-

alent: 20pts ;

2- Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;

3- Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans min-

imum) : 10 pts

4- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV

et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une

proposition technique et financière en vue de la négociation du con-

trat.

NB1 : - tout consultant ayant obtenu un total de point inférieur 70

points sera éliminé. 

- les bureaux d’études ne sont pas concernés 

6- Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la mairie de Loumana

avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un

consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construc-

tion de 4 salles de classes + bureau + Magasin au profitdu post pri-

maire de Loumana dans la Commune de Loumanaau plus tard le

09/05/2016 à 09 heures précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des con-

sultants qui désirent y assister. 

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès

du Secrétaire Général de la commune de Loumana. Téléphone : 76

68 21 28.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général,
Président de la CCAM

B. Alain YAMEOGO
Adjoint Administratif

REGION DES CASCADES                                                                              

Manifestation d’intérêt

56 Quotidien N° 1777 - Lundi  25 Avril 2016

Prestations intellectuelles



1-Objet : 
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés   de la commune de Soubakaniédougou  lance un avis de manifes-

tation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle  des travaux de construction  et de réfection dans

la commune de Soubakaniédougou.

2- Financement 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016.

3-Descriptions des prestations
Les prestations se feront en plusieurs lots : 

lot1 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de professeur dans la commune de Soubakaniédougou.

lot2 : suivi contrôle  des travaux de la réfection de la mairie  de  la commune de Soubakaniédougou.

4-Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des marchés  de la commune de Soubakaniédougou, invite les consultants indi-

viduels qualifiés (Technicien supérieur  en génie civil ou bâtiment et travaux publics ou équivalent).

Les postulants fourniront les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale communale de Soubakaniédougou;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires  etc.…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une attestation de bonne exécution ou PV définitif des travaux similaires ;

•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB: les consultants déjà titulaires d'un contrat en cours ou retenu aux précédentes  manifestations de la mairie de Soubakaniédougou ne

seront pas présélectionnés. Les soumissionnaires ne pourront soumissionner que pour un (01) seul lot.

5-Critères de sélection
• Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil ou bâtiment et travaux publics………………....20 points ;

• Adéquation du diplôme avec la mission…..…………..……..….20 points ;

• Ancienneté du consultant (5ansminimum)……………………10 points ;

• Expérience dans le suivi contrôle………………………………50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé pre-

mier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6-Dépôt des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de Soubakaniédougou au plus tard  09/05/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention

« manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de professeur  dans la commune de

Soubakaniédougou».

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7-Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du secrétariat général de la mairie : 68 14 96 52

8- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Jean Gaël .M YODA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’interet n°2016-01/RCAS/PCMO/DS-CSBK du 17 mars 2016 pour le suivi controle des travaux de realisation de
trois(3) forages a motricite humaine  positifs dans  les villages de GOUINDOUGOUNI, GOUINDOUGOUBA , BANIAGARA DANS

LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU

1- Objet : 
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés   de la commune de Soubakaniédougou  lance un avis de manifes-

tation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle  des travaux dans la commune de

Soubakaniédougou.

2-Financement 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-III), Gestion 2016.

3-Descriptions des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois(3) forages à motricité humaine positifs dans la

commune de Soubakaniédougou.

4-Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des marchés  de la commune de Soubakaniédougou, invite les consultants indi-

viduels qualifiés (de formation Technicien supérieur en hydrologie, forage ou en génie rurale) avec une expérience professionnelle de trois

(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 communale de Soubakaniédougou;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires  etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une attestation de bonne exécution ou PV définitif des travaux similaires ;

•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB: les consultants déjà titulaires d'un contrat en cours ne seront pas présélectionnés.

5-Critères de sélection
• Diplôme de base (Technicien Supérieure en Hydrologie, forage ou génie rurale       …...20 points ;

• Adéquation du diplôme avec la mission……………………….20 points ;

• Ancienneté du consultant (5ans minimum)………… ……10 points ;

• Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………………………50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé pre-

mier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6-Dépôt des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de Soubakaniédougou au plus tard  le 09/05/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la men-

tion « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois forages dans la commune de Soubakaniédougou».

En  cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7-Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du secrétariat général de la mairie : 68 14 96 52.

8- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Jean Gaël .M YODA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’interet n° 2016-001/RCAS/PCMO/CMSD du 10/02/2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction dans la Commune de Moussodougou.

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation d’infrastructures : Construction de boutiques de rues,

le mur de clôture de la mairie de Moussodougou. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de

construction. 

2. Financement 
Le financement est assuré par le Budget Communal, Gestion 2016;

3. Description des prestations
Le consultant  aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie de l’ouvrage;

• 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;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications du plan, la consistance des travaux  ou des difficultés d’exécution.

4. Participation 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’article 38 du

décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment : 

• Une lettre de manifestation d’intérêt;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages);

• L'attestation de situation fiscale (ASF);

• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

5. Dépôt de Candidature 
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au

Secrétaire Général de la Mairie de Moussodougou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi et le contrôle des différents travaux de construction » au plus tard  le 09/05/2016 à 9 heures 00 minutes  précises. L’ouverture des plis se

féra immédiatement en présence des ceux qui désirent y assister. 

6. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants : 

- Diplôme de base (au moins, BTS spécialisé en génie civil ou bâtiment et travaux publics…….20 points ;

- Adéquation du diplôme avec la mission ……………………….....................................…… 20 points ;

- Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (5 ans minimum) …………………………10 points ;

- Expérience dans le suivi contrôle ……………….……..........................…………………….. 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition  technique et finan-

cière en vue de la négociation du contrat.  

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de

Moussodougou. Téléphone : 20 99 55 33  

8. 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 de la Commune, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Moussodougou

Guiguima SANOU
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt n°2016-002/RCAS/PCMO/DS-CFTR pour le suivi controle des travaux de realisation de cinq(5) forages 
à motricite humaine  positifs dans la commune de TIEFORA

1-Objet :
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés   de la commune de Tiéfora  lance un avis de manifestation d’intérêt

relative au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle  des travaux de réalisation  de cinq(5) forages à motricité humaine

positifs dans la commune de Tiéfora.

2-Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (transferts Etat), Gestion 2016.

3-Descriptions des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(5) forages à motricité humaine positifs dans la

commune de Tiéfora.

4-Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des marchés  de la commune de Tiéfora, invite les consultants individuels quali-

fiés (de formation Technicien supérieur en en hydrologie, forage ou en génie rurale) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans

minimum à manifester leur  intérêt.

5-Les postulants fourniront les documents suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics

de la commune de Tiéfora ;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires  etc…) ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Une attestation de bonne exécution ou PV définitif des travaux similaires ;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB: les consultants déjà titulaires d'un contrat en cours aux précédentes  manifestations de la mairie de Tiéfora ne seront pas présélec-

tionnés.

6-Critères de sélection
• Diplôme de base (Technicien Supérieure en Hydrologie, forage ou génie rurale ……………………………..................20 points ;

• Adéquation du diplôme avec la mission…………………..……20 points ;

• Ancienneté du consultant (3ans minimum).........………… ……10 points ;

• Expérience dans le suivi contrôle (2points par procès verbal).............................................………………………………50 points

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé pre-

mier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

7-Dépôt des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de Tiéfora au plus tard   09/05/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifes-

tation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(5) forages à motricité humaine positifs dans la commune de Tiéfora

».

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.

8-Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du secrétariat général de la mairie : 75 60 08 63.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Tieba TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-01/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMPMT

Objet : Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, il est prévu la construction d’infrastructures au profit de la

commune rurale de Komsilga.

A cet effet, la Secrétaire Général, Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle desdits travaux.

Les prtestations se repartissent en six (06) lots à savoir :
- Lot 1 : suivi technique et contrôle des travaux de construction de deux
blocs pédagogiques dont un (01) au CEG de Komsilga et l’autre au
CEG de Kienfangué;
- Lot 2 : suivi technique et contrôle des travaux de construction de deux
blocs pédagogiques dont un (01) au CEG de Tampouy et l’autre au
CEG de Tansèga;
- Lot 3 : suivi technique et contrôle des travaux de construction d’un bloc
pédagogique + un bâtiment administratif + un bloc de latrines à trois
postes et un bloc de latrines à deux postes au CEG de Garghin ;
- Lot 4 : suivi technique et contrôle des travaux de construction dune
salle de classe + latrines dont une à l’école primaire publique de
Tiguindalgué, une salle de classe + latrine à  l’école primaire publique
de Nabitenga, une salle de classe à l’école primaire publique de Tang-
sèga;
- Lot 5 : suivi technique et contrôle des travaux de construction du siège
du service de l’action sociale à Komsilga;
- Lot 6 : suivi technique et contrôle des travaux de construction d’un dis-
pensaire+latrine-douche+logement+cuisine à Tansèga.
NB : un consultant individuel ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal, gestion

2015.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission de:

• 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 ;
• Accomplir de tous les actes afférents à ces attributions.
• Procéder à la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre
;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
de la délégation spéciale de la commune rurale de Komsilga;
• Un curriculum vitae détaillé faisant résortir les qualités (diplômes,
ancieneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc…) ;
• Une copie légalisée des diplômes ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Méthodologie et plan de travail ;
• La logistique (à justifier) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au

secrétariat de la Mairie de Komsilga leurs dossiers reliés (un original et
deux copies) sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
des différents travaux de constructions d’infrastructures au profit de la
commune de Komsilga.» au plus tard le 09/05/2016 à 09 heures pré-
cises. 

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

Critères 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)
................................................................................................ 20 points ;
-Conformite du plan de travail et de la méthodologie proposés..20
points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………...............10 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…….............….10 points ;
-Projets similaires ....................................................................40 points.

N.B: pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (projet similaire),
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés similaires (marchés avec l’Etat ou ses demembrements)
et des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne
fin desdits marchés.

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. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du chef de service des marchés publics de la mairie de
Komsilga.                                                   
Tel : 73-95-16-00

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission  d’attribution des marchés

 KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-001/MATD/RCNR/PBAM/CRLO du 29/02/2016.

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Leprésident de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Communede Rollolance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe  profit de la
commune de Rollo.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, 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  de deux (02) salles de classe profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite 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'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en 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 de la commune  de Rollo ;
- 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 (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 du Secrétariat Général de la mairie de Rolloau plus tard le 09/05/2016 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 lotsoumissionné.
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.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
AdjointAdministratif
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-002/MATD/RCNR/PBAM/CRLO du 29/02/2016.

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la commune de
Rollo.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, 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 magasin profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite 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'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en 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 de la commune  de Rollo ;
- 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 (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 du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le 09/05/2016 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  missionné.
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.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-01/REST/PGNG/CBGD/SG DU 23 MARS 2016.

OBJET : Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au profit de la commune de Bogandé.

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Bogandé, gestion 2016,  il est prévu la réalisation des insfrastructures ci-après :
- Une (01) école de trois (3) salles de classe à Babri ;
- Un Centre de Santé et Promotion Sociale (CSPS) au centre ville de Bogandé ;
- La clôture de la mairie de Bogandé ;
- Un magasin de stockage de la gomme arabique.

La commune de Bogandé lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et technique
de la réalisation des travaux des insfrastructures ci-dessus énumérées. 

1. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 sur ressources propres, ressources transférées du MENA et un
appui financier de Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne (CADEPAC), du Programme de Croissance Economique
dans le Secteur Agricol (PCESA) et du Fond Permanent pour le Developpement de Collectivités Territoriales (FPDCT).

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de technique supérieur (BAC + 2) en génie civil option
bâtiment pour les constructions du complexe scolaires, du magasion de stockage de la gomme arabique et du CSPS ; CAP option maçonnerie
pour la construction de la clôtures.

3. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en quatre  (04) lots comme suit : 
• Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école de trois (3) salles de classe à Babri (ressources transféré MENA);
• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stokage de la gomme arabique au profit de la commune de Bogandé
(ressources propres+ financement PCESA) ;
• Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de la clôture de la mairie de Bogandé (Ressources Propres) ;
• Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) au centre ville de Bogandé (tirage 2016
de CADEPAC et  FPDCT) ;

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
fournir une offre séparée pour chaque lot.
N.B : Aucun consultant  ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur présence per-
manente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers ;
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
• La préreception avant la reception définitive ;

5. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot.

6. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la Commmission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Bogandé ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier.
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo ou de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légal-
isée de la carte grise du propriétaire ;
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• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins cinq) des travaux de construction de bâtiments accompagnées des
attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.

B. Une proposition financière.
7. PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments.

8. CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment (BAC +2) pour les lots 1, 2 et 4 minimum……20 points ;
- Diplôme de base (CAP option bâtiment) pour le lot 3 minimum.....................................................................................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission………………........................................................................................….… 15 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……….......................................................................................……….15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……………………….......................................................................................……50 points, soit 10 points par pro-
jet similaire justifié.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. 

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

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Bogandé au plus tard le 9/05/2016 à 9 heures
00 mn. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Bogandé ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

10. RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Bogandé aux
adresses suivantes : Tél : 24 77 90 63.

11. RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

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

Bepampo OUOBA
Administrateur Civil
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

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

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

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

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

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

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

 






