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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 
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Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 
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T F A boutique (alimentation tampui) 
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Total pont Kadioko (station) 
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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 
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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                                                                                         
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-10/MS/SG/CNTS/DG POUR L’ACQUISITION ET LA MISE EN SERVICE D’UN LOGICIEL ASSURANCE 

QUALITE AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2016-10/MS/SG/CNTS/DG DU 29/02/2016 POUR L’ACQUISITION ET LA MISE EN SERVICE D’UN LOGICIEL 

ASSURANCE QUALITÉ AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : unique.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1748 du mardi 15/03/2016. Date d’ouverture des plis: 13/04/2016.  

Financement : Coopération Japonaise 
MONTANT LU EN F.CFA  MONTANT CORRIGE EN F.CFA  N° SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

1 IAS-AVENTEAM 59 558 994 70 279 613 59 558 994 70 279 613 Conforme 

Attributaire : IAS-AVENTEAM pour un montant de soixante dix millions deux cent soixante dix neuf mille six cent treize 
(70 279 613) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

 
 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de l’Appel d’Offres ouvert accéléré N°2016-004/MINEFID/SG/DMP du  26/01/2016 pour le gardiennage des infrastructures du 

MINEFID suite à la décision de l’ORAD en sa séance du jeudi 21 avril 2016 
Financement : Budget du Fonds d’Equipement-Gestion 2016; Référence de la publication de l’avis : RMP n°1735 du  25 février  2016;  

Date de dépouillement : 10/03/2016; date de délibération : 25/04/2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 
Montant TTC en FCA 

lot 01 
Montant TTC en FCA 

lot 02 Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

B.P.S PROTECTION SARL 49 998 606 49 998 606 49 998 394 49 998 394 Conforme 

B.C.A.S SARL - - 49 987 632 49 987 632 

Non Conforme pour : 
- absence d’agrément de renouvellement (pour cinq (05) ans) 
d’exercice d’activités de gardiennage  
- insuffisance du chiffre d’affaires moyen (79 718 986 inférieur au 
minimum de 100 000 000 demandé) 
- insuffisance de preuves de marchés similaires (une seule 
preuve de marché similaire fournie au lieu de deux (02) 
demandées dans les trois (03) dernières années) 
 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 01 : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant TTC de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt-
dix-huit mille six-cent-six (49 998 606) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois   
Lot 02 : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant TTC de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt-
dix-huit mille trois cent-quatre vingt-quatorze (49 998 394) FCFA avec un délai d’exécution douze (12) mois 

 

UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° 24/00/01/02/00/2016-00001/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relative à la fourniture de pauses café et de repas au profit de 

l’Université Ouaga II. Publication de l’avis n°1775 du jeudi 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : 05 
Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016. Date de dépouillement du 03 mai 2016 

Montant en francs CFA TTC Observations  N°  Soumissionnaires minimum maximum  
 01  ENTREPRISE MULTI-

PRESTA (EMP) 
ML : 6 800 000 
MC : 6 800 000 

ML : 10 475 000 
MC : 10 475 000 CONFORME : (RAS)   

02 FERELYB ML : 3 174 000 
MC : - 

ML : 4 723 000 
MC : - 

NON CONFORME : sa lettre de soumission non conforme aumodèle demandé 
dans le dossier de demande de prix. 

03 CHEZ ANIKA  ML : 4 900 000 
MC : 4 900 000 

ML : 7 550 000 
MC : 7 550 000 CONFORME : (RAS)  

04 FESTIN DU TERROIR ML : 5 375 000 
MC : - 

ML : 8 050 000 
MC : - 

NON CONFORME :sa lettre de soumission non conforme au modèle demandé 
dans le dossier de demande de prix. Aussi, il n’a pas fourni les copies légalisées 
des diplômes ou attestations de niveau pour le personnel minimum requis 
demandées dans le dossier de demande de prix. 

05 SOGA    ML : 156 350 
MC : - 

ML : 236 000 
MC : -  

NON CONFORME :sa lettre de soumission n’a pas été adressée à l’autorité 
contractante et ses prix sont jugés trop bas.  

Attributaire 
CHEZ ANIKA pour un montant minimum de cinq millions quatre cent soixante deux mille cinq cents  
(5 462 500) F CFA hors TVA et un montant maximum de huit millions six cent soixante quinze mille  
(8 675 000) F CFA hors TVA après une augmentation de 14,90% avec un délai de livraison d’un (01) jour par 
ordre de commande et le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 
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Demande de proposition pour l'élaboration d'un zonage en assainissement dans la ville de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso  

Financement: Budget ONEA/AFD - Publication de l'avis dans la revue des marchés publics N°: 1333 du 12 août 2014 ; 
Le Pays, Observateur Paalga et Sidwaya du 20 août 2015�

Soumissionnaires � Montant Lu en HTVA� Montant total 
en F CFA�

Montant total 
corrigé en F CFA�

Note 
technique�

Note 
financière�

Note 
globale� Observations �

FCFA� EURO�
IGIP INGENIEURS 
CONSEILSIIGIP AFRIQUE � 57 143 070� � 57 143 070� 82 193 505,84� 100� 93,89� 98,17� Offre jugée conforme 

et classée 2
ème

 �
SEURECA VEOLIAIAECI  
INGENIEURS CONSEILS � 32 944 750� 67423,7� 77 171 830,78� 77 171 830.78� 97,59� 100� 98,31� Offre jugée conforme 

et classée 1
ère

 �

CID/CINTECH � 45 152 344� 55830� 81 774 423,31� 8 177 442,81� 85,54� 94,37� 88,19� Offre jugée conforme 
et classée 3

ème
 �

Attributaire� SEURECA VEOLIAIAECIINGENIEURS CONSEILS pour un montant de 77171830.78 FCFA HT avec un délai 
d'exécution de six (06) mois �

 

Appel d'offres ouvert n° 035/2015/ONE/DG/DM pour la construction d'un château d'eau en béton armé de 300m3 
Financement: Budget ONEA 2015 - Publication de l'avis dans la revue des marchés publics W: 1659 du 11 novembre 2015.  

Les Editions Sidwaya et Observateur Paalga des 04,07 et 08 décembre 2015�

Soumissionnaires� Montant en  F CFA TTC�
Observations�

Lu� Corrigé�

GROUPEMENT 
CED-B/ ABY  
Technologie�

323 455 582� -�

Offre jugée non conforme: Marché similaire non conforme; le seul marché semblable présenté est 
« construction d'un château d'eau de 200m3 sur 200m à Ndame/Koumpendoum au Sénégal ». 
Cependant aucune indication n'est fournie sur la nature « béton armé» de l'ouvrage. Aussi 
l'attestation de service fait présenté date d'à peine 06 mois après la date de signature du contrat. �

ASI-BF � 408 040 460� -� Offre jugée non conforme: Certificat de chiffres d'affaires non conforme, document de  chiffre 
d'affaires fourni non conforme�

ATTRIBUTAIRE � Infructueux pour défaut de soumission acceptable �
 

Appel d'offres ouvert n° 026/2015/ONE/DG/DM pour la réalisation de travaux de génie civil – Financement : Budget ONEA 2015 
Publication de l'avis dans la revue des marchés publics n° 1642 du 19 octobre 2015 

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 1.1�

OBSERVATIONS�MONTANT EN  F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

EBASYF � 2 067 126� � Offre jugée non conforme, agrément technique non précis �

SBEC � 17 580 980� 17 580 980� Offre jugée conforme et classée 1ère (ASC, ASF, DRTSS, AJT, RC et attestation de non 
faillite complétées suite à notre lettre N°2016/547/0NEA adressée à SBEC) �

Hope Service International 18 708 845� � Offre jugée non conforme: agrément technique non conforme �

ATTRIBUTAIRE � SBEC : 17 580 980 F CFA 
TTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois �

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 1.2�

OBSERVATIONS�MONTANT EN  F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

EBASYF � 2 995 767� � Offre jugée non conforme, agrément technique non précis �
ATTRIBUTAIRE � Infructueux �

SOUMISSIONNAIRES  
LOT 1.3 

OBSERVATIONS�
MONTANT EN  F CFA TTC 

ATTRIBUTAIRE � Infructueux pour absence de soumissionnaire �

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 2.1�

OBSERVATIONS �MONTANT EN  F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

Wend-Zoodo � 42 395 794� 45 530 092� Offre jugée conforme et classée 3ème �

SBEC � 36 304 737� 35 870 424� Offre jugée conforme et classée [ère (ASC, ASF, DRTSS, AJT, RC et attestation de non 
faillite complétées suite à notre lettre N°2016/547/0NEA adressée à SBEC) �

OC � 38 458 780� 38 458 780� Offre jugée conforme et classée 2ème �

ATTRIBUTAIRE � SBEC: 35 870 424 FCFA 
TTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois �

SOUMISSIONNAIRES  
LOT 2.2 

OBSERVATIONS  
MONTANT EN  F CFA 

ATTRIBUTAIRE � Infructueux pour absence de soumissionnaire�

SOUMISSIONNAIRES, �
LOT 2.3�

OBSERVATIONS �MONTANT EN F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

NEANT � � � �
ATTRIBUTAIRE � Infructueux pour absence de soumissionnaire�

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 2.4�

OBSERVATIONS �MONTANT EN F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

EIB � 15 205 725� 15 087 725� Offre jugée conforme et classée 2ème �
OC � 10 570 518� 10 570 518� Offre jugée conforme et classée 1 ère �
ATTRIBUTAIRE � OC : 10 570 518 FCFA TTC � Délai d'exécution: quatre (04) mois �

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 2.5�

OBSERVATIONS �MONTANT EN F CFA TTC�
LU� CORRIGE�

EIB � 25 138 130� 23 903 850� Offre jugée conforme et classée 1 ère �
ATTRIBUTAIRE � EIB : 23903 850 FCFA TTC � Délai d'exécution: quatre (04) mois �
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Résultats provisoires

SOUMISSIONNAIRES LOT 3.1 OBSERVATIONS  
 MONTANT EN ·TTC  

� LU� CORRIGE� �
ESA-Service � 53 123 179� 48 069  943� Offre jugée conforme et classée 1 ère �
HESTIA � 45 322 253� 92 339 241� Offre écartée pour taux d'erreur supérieure à 15% �

ATTRIBUTAIRE � ESA·Service: 48 069 943 
FCFA TTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois�

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 3.2�

OBSERVATIONS �MONTANT EN • TTC�
LU� CORRIGE�

GCS � 25 571 072� 25 620 632� Offre jugée conforme et classée 1 ère �
BOOB-Service � 16 890 520� 21 050 492� Offre écartée pour taux d'erreur supérieure à 15% �
OC � 34 686 218� 35 512 218� Offre jugée conforme et classée 2ème �
ATTRIBUTAIRE � CGS : 25620632FCFATTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois �
SOUMISSIONNAIRES LOT 3.3 OBSERVATIONS  

 MONTANT EN • TTC  

� LU� CORRIGE� �
BOOB-Service � 11 634 481� 11 634 481� Offre jugée conforme et classée 1 ère �
TBUCO � 17 285 256� 16 233 366� Offre jugée conforme et classée 2ème �

ATTRIBUTAIRE � BOOB·Service: 11 634 481 
FCFA  TTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois�

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 3.4�

OBSERVATIONS �MONTANT EN • TTC�
LU � CORRIGE�

Wend-Zoodo � 37 584 888 � 37 584 888� Offre jugée conforme et classée 2ème �
ESA-Service � 29 839 250 � 29 839 250� Offre jugée conforme et classée 1 ère �

ATTRIBUTAIRE � ESA-Service : 29 839 250 
FCFA TTC� Délai d'exécution: quatre (04) mois�

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 4.1�

OBSERVATIONS �MONTANT EN • TTC�
LU� CORRIGE�

EIB � 16 788 102� 16 788 102� Offre jugée conforme et classée 3ème �
HESTIA � 1 2507 241� 12 507 241� Offre jugée conforme et classée 2ème �

SBEC � 12 268 691� 12 268 691� Offre jugée conforme et classée [ère (ASC, ASF, DRTSS, AJT, RC et attestation de non 
faillite complétées suite à notre lettre N°2016/547/ONEA adressée à SBEC) �

ATTRIBUTAIRE � SBEC: 12 268 691 FCFA 
TTC� Délai d'exécution : trois (03) mois �

SOUMISSIONNAIRES �
LOT 4.2�

OBSERVATIONS �MONTANT EN • TTC�
LU� CORRIGE�

EWF � 8 640 155� 8 758 155� Offre jugée conforme et classée [ère �

SPB � 8 433 313� .� Non conforme: Expérience de l'entreprise et les moyens en personnel non conforme :  
références similaires et expérience du plombier non conforme �

HESTIA � 8 877 872� 8 859 287� Offre jugée conforme et classée 2ème �
ATTRIBUTAIRE � EWF: 8758155 FCFA TTC� Délai d'exécution : trois (03) mois �

 

APPEL D'OFFRES N°016/2015/0NEA/DGIDM POUR LA FOURNITURE DE 12 000 PORTES POUR LATRINES VIP ET 24 000 TOLES 
ONDULEES DE 271100 DANS 05 VILLES MOYENNES DU BURKINA FASO, PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES N°l 571 DU 10 

JUILLET 2015. FINANCEMENT: APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL GESTION 2015 

LOT 1: FOURNITURE DE 4000 PORTES POUR LATRINES VIP ET 8000 TOLES ONDULEES DE 271100 DANS LA VILLE DE 

OUAGADOUGOU 
SOUMISSIONNAIRES  MONTANTS TTC LUS MONTANTS TTC CORRIGES OBSERVATIONS  

SORIS-B  126 496 000 126 496 000 CONFORME  

ENITAF  118 000 000 118 000 000 CONFORME  
COGETRA-OTT SARL  119 461 000 119 416 000 CONFORME  

RIM CONTACT  INTERNATIONAL 123 428 000 123 428 000 CONFORME  

PAT@RB  120 360 000 120 360 000 CONFORME  

NANA INDUSTRIE  150 096 000 150 096 000 CONFORME  

GTS  130 744 000 130 744 000 CONFORME  

ALPHA & OMEGA  173 696 000 173 696 000 CONFORME  
HAGE INDUSTRIE  99 705 280 99 705 280 CONFORME  

GENERAL DISTRIBUTION  143 488 000 143 488 000 CONFORME  

ATTRIBURAIRE HAGE INDUSTRIE MONTANT: 99 705 280 F CF A TTC Délai de livraison: trois (03) mois 
LOT 2: FOURNITURE DE 4 000 PORTES POUR LATRINES VIP ET 8000 TOLES ONDULEES DE 271100 DANS LA VILLE DE 

OUAGADOUGOU 
SOCOMCO SARL  117 056 000 117 056 000 CONFORME  

ETS NIKIEMA ET FRERES  140 184 000 140 184 000 CONFORME  

COGETRA OTT SARL  119 416 000 119 416 000 CONFORME  

RIMCONTACT  
INTERNATIONAL  

123 428 000 123 428 000 CONFORME  

PAT@RB 119 652 000 119 652 000 CONFORME  

NANA INDUSTRIE  150 096000 150 096 000 CONFORME  

GTS  130 744 000 130 744 000 CONFORME  

ALPHA & OMEGA  173 696 000 173 696 000 CONFORME  

HAGE INDUSTRIE  99 705 280 99 705 280 CONFORME  



GENERAL DISTRIBUTION  143 488 000 143 488 000 CONFORME  
ESA SERVICE  117 528 000 117 528 000 CONFORME  

ZOUNGRANA ZOULLI SARL  112 147 200 112 147 200 CONFORME  

ATTRIBURAIRE ZOUNGRANA ZOULLI SARL MONTANT: 112 147 200 F CFA TTC Délai de livraison: trois (03) mois 

LOT 3 : FOURNITURE DE 3 000 PORTES POUR LATRINES VIP ET 6 000 TOLES ONDULEES DE 271100 DANS LA VILLE DE BOBO 
DIOULASSO 

SOCOMCO SARL  99 120 000 99 120 000 CONFORME  

SORIS-B  99 474 000 99 474 000 CONFORME  

ENITAF SARL  88 500 000 88 500 000 CONFORME  

RIMCONTACT  INTERNATIONAL 92 765 700 92 765 700 CONFORME  

PAT@RB  92 394 000 92 394 000 CONFORME  

NANA INDUSTRIE  11 2572 000 112 572 000 CONFORME  
ALPHA & OMEGA  130 272 000 130 272 000 CONFORME  

HAGE INDUSTRIE  76 202 040 76 202 040 CONFORME  

GENERAL DISTRIBUTION  107 616 000 107 616 000 CONFORME  

GROUPE NATIONAL SERVICE  106 023 000 106 023 000 
ECARTER CAR IL N'A PAS FOURNI DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES DES 5 DERNIERES ANNEES  

ATTRIBURAIRE HAGE INDUSTRIE MONTANT: 76202040 F CFA TTC Délai de livraison: trois (03) mois 

LOT 4 : FOURNITURE DE 600 PORTES POUR LATRINES VIP ET 1 200 TOLES ONDULEES DE 27/100 DANS LA VILLE DE BANFORA 
SOCOMCO SARL  19 824 000 19 824 000 CONFORME  

GROUPE NATIONAL SERVICE  21 204 600 21 204 600 CONFORME  

E.C.F  17 629 200 17 629 200 CONFORME  

KAFS  22 372 800 22 372 800 CONFORME  
PAT@RB  18 762 000 18 762 000 CONFORME  

NANA INDUSTRIE  22 514 400 22 514 400 CONFORME  

ALPHA & OMEGA  26 904 000 26 904 000 CONFORME  

GENERAL DISTRIBUTION  21 523 200 21 523 200 CONFORME  

E.C.Z -BURKINA  17 062 800 17 062 800 CONFORME  

EKR  19 682 400 19 682 400 

A FOURNI LE MEME PERSONNEL  
POUR LES LOTS 4 ET 5 : MAINTENU DANS LE 
LOT 4 MAIS ECARTE DANS LE LOT 5  

2 ADZ/HOPE  19 824 000 19 824 000 
ECARTE CAR N'AYANT PAS FOURNI DE 
PERSONNEL ET DE MATERIEL  

ATTRIBURAlRE E.C.Z-BURKINA MONTANT: 17 062 800 F CF A TTC Délai de livraison: trois (03) mois 
LOT 5: FOURNITURE DE 200 PORTES POUR LATRINES VIP ET 400 TOLES ONDULEES DE 271100 DANS LA VILLE DE DEDOUGOU 

ETS.zONGO ET FRERES  7 422 200 7 422 200 CONFORME  

SOCOMCO SARL  6 608 000 6 608 000 CONFORME  
E.C.F  5 876 400 5 876 400 CONFORME  

KAFS  7 634 600 7 634 600 CONFORME  

EDIS-BURKINA  7 174 400 7 174 400 CONFORME  

GETRACO  11 328 000 11 328 000 CONFORME  

PAT@RB 6 324 800 6 324 800 CONFORME  

ALPHA & OMEGA  8 968 000 8 968 000 CONFORME  

2ADZ/HOPE  6 844 000 6 844 000 
ECARTE CAR N'A YANT PAS FOURNI DE 
PERSONNEL ET DE MATERIEL  

EKR  6 560 800 6 560 800 

A FOURNI LE MEME PERSONNEL POUR LES 
LOTS 4 ET 5 : MAINTENU DANS LE LOT 4 MAIS 
ECARTE DANS LE LOT 5  

ATTRIBURAIRE  E.C.F MONTANT : 5876400 F CFA TTC Délai de livraison: trois (03) mois 

LOT 6 : FOURNITURE DE 200 PORTES POUR LATRINES VIP ET 400 TOLES ONDULEES DE 271100 DANS LA VILLE DE TOUGAN 
ETS. ZONGO ET FRERES  7 363 200 7 363 200 CONFORME  

SOCOMCO SARL  6 372  000 6 372 000 CONFORME  
E.C.F  5 876 400 5 878 400 CONFORME  

ETS. NIKIEMA ET FRERES  7 457 600 7 929 600 CONFORME  

PAT@RB  6 324 800 6 324 800 CONFORME  

ALPHA & OMEGA  8 968 000 8 968 000 CONFORME  

2ADZ/HOPE  7 198 000 7 198 000 
ECARTE CAR N'AYANT PAS FOURNI DE 
PERSONNEL ET DE MATERIEL  

MANF  8 212 800 8 212 800 
ECARTE CAR N'A Y ANT PAS FOURNI DE 
LETTRE D'ENGAGEMENT  

ATTRIBURAIRE E.C.F MONTANT: 5876400 F CFA TTC Délai de livraison: trois (03) mois 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0004/MS/SG/DMP/PADS-PCCS DU 30/03/2016  POUR L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL ET DU CENTRE SUD (PADS-PCCS) - 
Nombre de plis reçus : 08 - Date de dépouillement : 21/04/2016 - Financement : Budget Etat 

Nom des bureaux d’études 
évaluation de la 

nature des activités : 
20 pts 

évaluation des 
références 
similaires:  

50 pts 

évaluation du personnel 
clé pour la mission: 30 

pts 
Total Classement 

AFER 20 50 30 100 1er 
CED 20 50 30 100 1er ex. 
BIGA Sarl 20 50 21.5 91.5 3ème 
SAEC 20 50 21 91 4ème 
BCS Sarl 20 50 21 91 4ème ex. 
CCD-Sarl 20 40 27 87 6ème 
CIDEEC Consulting Group 20 20 30 70 7ème 
Groupement WYN Sarl / STAT 
DEV Sarl 20 00 27 47 8ème 

Retenus pour la demande de propositions Conformément à l’avis à manifestation d’intérêt les six 1ers bureaux suivants sont 
retenus: AFER, CED, BIGA Sarl, SAEC, BCS Sarl, CCD-Sarl 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCÉLÉRÉ N° 2015-01-R.RSUO/Trvx. /BD 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS LES COMMUNES DE DJIGOUE, DE ZAMBO, 
DE BOUROUM-BOUROUM ET DE DISSIHN 

CO-FINANCEMENT: Communes de Djigoué, de Zambo, de Bourou-Bourou et de Disssihn / FICOD VI (KfW) 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1701 du Vendredi 08/01/2016 ; Rectificatif QMP N°1706 du Vendredi 15/01/2016 

Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçu : 31. Date de délibération : 10/03/2016 
Lot 1: Travaux de construction d'infrastructures sanitaires dans la commune de Zambo 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
HTVA 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

Centrale de Génie et de Travaux 
Civil (C.G.T.C.) 47 202 520 - - Non Conforme : chiffre d'affaires non conforme  

SOCIETE FA.O (Sté FA.O) 52 421 570 - - Non Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du 
Sud-Ouest 

Société Yina Services (SOYIS) 54 313 559 54 237 364 -0,14% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°203/2016/BD/SDG  du 18/02/2016 

Entreprise de Construction sur les 
Nouvelles Techniques en 

Bâtiment (ECONBA) 
58 556 044 55 338 092 -5,50% 

Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandée 

par correspondance N°204/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

ZINS'K. CO 57 500 000 57 450 000 -0,09% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°205/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 58 138 193 58 138 193 0,00% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°206/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

A. C-CO SARL 56 801 960 - - Non Conforme : Agrément technique non conforme 

Groupement SEP-ACATE 58 792 311 58 792 311 0,00% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°207/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

ENTREPRISE DE 
CONSTRCUCTION PLOMBERIE 
ISSAKA & FRERES (E.C.P.I.F) 

59 211 698 59 211 698 0,00% Conforme et attributaire  
 

Groupement KOYA REGIE SARL 
/ B.O.O.B SERVICES 59 212 195 - - Non Conforme : Diplôme du Technicien supérieur non fourni 

Groupe ENTREPRISE 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
KABORE ET FRERES (Groupe 

E.B.TP.KA.F-SARL) 

59 694 595 59 771 188 0,13% Non Conforme: Chiffre d'affaires moyen  des cinq dernières 
années  insuffisant 

ENTREPRISE ZABDA ET FILS 
(EZAF) 64 141 054 62 549 104 -2,48% Conforme 

Entreprise Burkinabè de Location 
et Construction (EBLC) 62 733 484 62 683 484 -0,08% Conforme 

BURKIMBI CONSTRUCTION 
SARL 62 637 196 62 725 196 0,14% Conforme 

Société Internationale de 
Construction en Aluminium 

(SICALU) 
62 855 902 - - Non conforme: Attestations de disponibilité du personnel non 

fournies 

Entreprise Nouvel Ouvrage 
(ENO) SARL 63 185 528 - - Non Conforme : Agrément technique non conforme et ne couvre 

pas la région du Sud-Ouest 
DEFI SARL 63 063 402 63 772 644 1,12% Conforme 

Sigma All Trading (SIG AL TRA-
BTP) SARL 62 226 497 63 964 888 2,79% Conforme 

Groupe OPERATIONS 
TECHNOLOGIES DE 

CONSTRCTION (OTEC) SARL 
64 351 269 64 311 269 -0,06% Conforme 

ECDF 64 670 636 64 670 636 0,00% Non conforme : Marchés similaires insuffisants (deux marchés 
fournis conformes sur trois requis) dans le DPAOA 

ESSAF 69 538 011 69 940 570 0,58% Conforme 
Entreprise Nikiema Tasséré & 

Frères (E.NI.TA.F) SARL 71 579 033 70 579 033 -1,40% Conforme 

Entreprise Nabaloum Yemdaogo 
Souleymane (E.N.Y.S) 65 357 742 70 586 361 8,00% Conforme 

Société d'Etude et de Prestation 
de Services (SEPS) SARL 67 811 254 73 445 968 8,31% Conforme 

Groupement MRJF & E.M.I.B 114 824 634 114 824 
634 0,00% Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PLOMBERIE ISSAKA & FRERES (E.C.P.I.F) pour un montant HTVA de cinquante-neuf 
millions deux cent onze mille six cent quatre-vingt-dix huit (59 211 698) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Lot 2 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Dissihn 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
HTVA 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

Centrale de Génie et de Travaux 
Civil (C.G.T.C.) - - - Non Conforme : lettre d’engagement non fournie  

Entreprise de Construction sur les 
Nouvelles Techniques en 

Bâtiment (ECONBA) 
44 013 095 41 760 744 -5,12% 

Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 

par correspondance N°204/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

SOCIETE FA.O (Sté FA.O) 41 939 271 - - Non Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du 
Sud-Ouest 

ENTREPRISE DE 
CONSTRCUCTION PLOMBERIE 
ISSAKA & FRERES (E.C.P.I.F) 

42 346 207 42 377 737 0,07% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des couts des sous détails demandés 
par correspondance N°208/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

Groupement KOYA REGIE SARL 
/ B.O.O.B SERVICES 46 018 701 44 599 516 -3,08% 

Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 

par correspondance N209/2016/BD/SDG du  18/02/2016 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 45 140 002 44 760 982 -0,84% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°206/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

A. C-CO SARL 40 466 190 - - Non Conforme : Agrément technique non conforme 
Groupe ENTREPRISE 

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
KABORE ET FRERES (Groupe 

E.B.TP.KA.F-SARL) 

46 394 149 45 701 914 -1,49% Non Conforme: Chiffre d'affaires moyen  des cinq dernières 
années  insuffisant 

Entreprise Burkinabè de Location 
et Construction (EBLC) 46 716 560 46 132 335 -1,25% 

Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 

par correspondance N°210/2016/BD/SDG du 18/02/2016 
Société Internationale de 

Construction en Aluminium 
(SICALU) 

47 304 454 - - Non  conforme: Attestations de disponilité du personnel non 
fournies 

ZINS'K. CO 48 000 000 47 549 581 -0,94% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°205/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

Société Yina Services (SOYIS) 50 849 388 50 582 442 -0,52% 
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 

l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°203/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

BURKIMBI CONSTRUCTION 
SARL 51 427 394 50 923 139 -0,98% 

Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 
commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 

par correspondance N°211/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

Groupement SEP-ACATE 51 032 621 51 236 745 0,40% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°207/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

Groupe OPERATIONS 
TECHNOLOGIES DE 

CONSTRCTION (OTEC) SARL 
51 984 661 51 344 718 -1,23% 

 
Conforme et attributaire  

 

ECDF     49 814 586        52 479 
147    5,35% Non conforme : Marchés similaires insuffisants  (deux marchés 

fournis conformes sur trois requis dans le DPAOA) 
Sigma All Trading (SIG AL TRA-

BTP) SARL     53 424 873        52 643 
593    -1,46% Conforme 

Société d'Etude et de Prestation 
de Services (SEPS) SARL 52 479 147 52 797 426 0,61% Conforme 

DEFI SARL 53 592 763 52 907 008 -1,28% Conforme 
ESSAF 58 212 253 53 745 538 -7,67% Conforme 

Entreprise Nabaloum Yemdaogo 
Souleymane (E.N.Y.S) 52 175 580 55 505 221 6,38% Conforme 

Entreprise Nikiema Tasséré & 
Frères (E.NI.TA.F) SARL 56 821 692 56 370 502 -0,79% Conforme 

Groupement MRJF & E.M.I.B 58 372 842 57 139 394 -2,11% Conforme 
Attributaire : Groupe OPERATIONS TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION (OTEC) SARL pour un montant HTVA de cinquante un million 

trois cent quarante-quatre sept cent dix-huit (51 344 718) avec un  délai d’exécution de quatre (04) mois 
Lot 3 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Djigouè 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
HTVA 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

A. C-CO SARL 26 510 968 - - 
Non Conforme: Délai d'engagement et délai d'exécution non 

conformes aux délais requis dans le DPAO, Agrément technique 
non conforme 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 27 298 663 28 354 350 3,87% 
Non Conforme : Offre anormalement basse par la commission 

suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés par 
correspondance N°206/2016/BD/SDG  du 18/02/2016 

EKL 29 796 000 29 796 000 0,00% Non Conforme: Chiffre d'affaires moyen des cinq dernières années  
insuffisant 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2016-0001/MDENP/SG/DMP du 13/04/2016 pour le gardiennage des locaux administratifs et la residence ministérielle  

au profit du MDENP. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2016-0042/MDENP/SG/DMP/CK du 25 Avril  2016 

 Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1774 du mercredi 20 avril 2016 
Montant F CFA TTC lu Montant F CFA TTC corrigé N° IFU Soumissionnaires Mini Maxi Mini  Maxi  Observations Rang 

00032087 H B .S .P  1 674 774   6 699 096   -   - Conforme     1er  

00021517 D SO.B.A.S   1 947 000   7 788 000   -   - Conforme   2ème   

Attributaire  

B.S.P pour un montant minimum de un million six cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-
quatorze  (1 674 774) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions six cent quatre-vingt-dix-
neuf mille quatre-vingt-seize (6 699 096) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordre de commande 

 

$"
"

Groupe ENTREPRISE 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 
KABORE ET FRERES (Groupe 

E.B.TP.KA.F-SARL) 

29 842 283 29 842 283 0,00% Non Conforme: Chiffre d'affaires moyen  des cinq dernières 
années  insuffisant 

SOBEN 30 914 283 30 914 283 0,00% Non Conforme : marchés similaires non conformes 

EYF 30 963 035 - - Non Conforme : L'agrément technique ne couvre pas la région du 
Sud-Ouest 

Entreprise Nouvel Ouvrage 
(ENO) SARL 31 410 000 - - Non Conforme Agrément technique ne couvre pas la région du 

Sud-Ouest 
EZAF 32 439 111 32 436 111 -0,01% Conforme et attributaire 

BURKIMBI CONSTRUCTION 
SARL 32 485 118 32 485 118 0,00% Conforme 

Attributaire : EZAF pour un montant HTVA de trente-deux millions quatre cent trente-six mille cent onze 
 (32 436 111) avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 4 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Bouroum-Bouroum 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
HTVA 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

Société Yina Services (SOYIS) 19 493 355 19 493 355 0,00% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°203/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) 19 597 690 19 767 181 0,86% 
Non Conforme : Offre déclarée  anormalement basse par la 

commission suite à l’analyse des coûts des sous détails demandés 
par correspondance N°206/2016/BD/SDG du 18/02/2016 

Entreprise Nouvel Ouvrage 
(ENO) SARL 20 320 381 - - Non Conforme Agrément technique ne couvre pas la région du 

Sud-Ouest 

EGETAF 20 416 938 20 416 938 0,00% Non Conforme: Chiffre d'affaires moyen des cinq dernières années  
insuffisant 

Entreprise Burkinabè de Location 
et Construction (EBLC) 20 598 240 20 598 240 0,00% Conforme et attributaire 

EGF 20 803 293 20 803 293 0,00% Non Conforme: Chiffres d'affaires moyen des cinq dernières 
années  insuffisant 

A. C-CO SARL 18 880 324 - - 
Non Conforme: Délai d'engagement et délai d'exécution non 

conformes aux délais requis dans le DPAO, Agrément technique 
non conforme. 

EYF 20 416 559 - - Non Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du 
Sud-Ouest 

BURKIMBI CONSTRUCTION 
SARL 21 748 906 21 748 906 0,00% Conforme 

DEFI SARL 53 592 763 23 128 722 -56,84% Non Conforme pour variation de prix après correction supérieure à 
15% 

Société d'Etude et de Prestation 
de Services (SEPS) SARL 24 134 738 24 093 923 -0,17% Conforme 

Groupement MRJF-EMIB 24 729 830 24 729 830 0,00% Conforme 
Attributaire : Entreprise Burkinabè de Location et Construction (EBLC) pour un montant HTVA de vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-

huit mille deux cent quarante (20 598 240) avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 2016-01-MAAH/Bdg/État/BD du  22 Février 2016 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAMBRES FROIDES AVEC HUMIDIFICATEUR POUR LA CONSERVATION DE SEMENCES A 

LOUMBILA DANS LA PROVINCE D'OUBRITENGA AU PROFIT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES. FINANCEMENT : BUDGET ÉTAT-GESTION 2015-ET RELIQUAT 2014. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP 

N°1734 du 24 février 2016. Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 22/04/2016 
N° Nom de l'entreprise Montant lu publiquement Montant TTC corrigé Observations 
1 CEDEL 110 090 196 110 090 196 Conforme 
2 SOGETEL 124 762 302 124 762 302 Conforme 
3 ENERLEC 237 888 000 237 888 000 Conforme 

4 ACIMEX Sarl 212 052 920 - 
Non conforme : CNIB du TS OUATTARA Thomas non légalisé, 
attestations de disponibilité du personnel non fournies, 
planning d'exécution et d'approvisionnement non fournis 

5 E D S M 79 768 000 - 

Non conforme : (Diplôme du chef de chantier KOLOGO 
Ablassé non conforme : a fourni un diplôme option moteur 
électricien au lieu option froide et climatisation, marché 
similaire CISV non conforme) 

Attributaire : CEDEL pour un montant TTC de cent dix millions quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-seize (110 090 196) F CFA pour 
un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’offre national: n°2016-004F/MAAH/SG/DMP du 16 février 2016 pour Acquisition de matériel de traitement au bénéfice des brigadiers 

phytosanitaires pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) - Financement: 
Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016 

Date de dépouillement   : 21/03/2016 - Nombre de lot : lot unique 
Acquisition de matériel de traitement au bénéfice des brigadiers phytosanitaires pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a 

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA 
HT-HD!

Montant corrigé  
en FCFA HT-HD!

Observations!

EKOBOUF Burkina! 9 500 000! _! Non conforme :  Spécification technique non proposé !

SAKSEY Sarl! 13 940 678! _!
Non conforme :  Le pulvérisateur à piles est non 
conforme pour absence du couvercle de protection du 
disque !

MIB BTP Sarl! 16 610 169! _!
Non conforme : Le pulvérisateur à piles est non 
conforme pour absence du couvercle de protection du 
disque et la combinaison de l’EPI n’est pas en coton!

DESIGN SERVICES! 15 850 000! _!
Non conforme : Le pulvérisateur à piles est non 
conforme pour absence du couvercle de protection du 
disque!

 
ADS Burkina! 8 600 000! !

Non conforme : Le pulvérisateur à piles est non 
conforme pour absence du couvercle de protection du 
disque!

AMANDINE SERVICES! 12 900 000! ! Conforme!

EKL! 32 500 000! !
Non conforme :  Le pulvérisateur à piles est non 
conforme pour absence du couvercle de protection du 
disque!

Attributaire! Lot unique : AMANDINE SERVICES pour un montant  douze millions neuf cent mille (12 900 000) Francs 
CFA HT-HD avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. !

   
Appel d’offre national: n°2016-006F/MAAH/SG/DMP du 16 février 2016 pour l’Acquisition de semences certifiées de niébé pour le compte  du 

Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016 - Date de dépouillement : 21/03/2016 

Nombre de lot  : lot unique!
Acquisition de semences certifiées de niébé pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au 

Burkina Faso (PRRIA)!
Soumissionnaires! Montant lu en 

FCFA HT-HD!
Montant corrigé en 

FCFA HT-HD!
 
Observations!

E.A.K.F! 86 250 000! _! Conforme !
FASO PLANTES! 96 475 000! _! Non conforme : Absence  de marché similaire !
ENTREPRISE BEKIEMBOULA! 114 000 000 

!
_! Non conforme : Absence de ligne de crédit 

Absence de marché similaire !
ETS TANGONGOSSE WAMBATIE! 124 900 000! _! Non conforme : Garantie de l'offre et ligne de credit non 

fourni!
Attributaires! Lot unique : E.A.K.F  pour un montant  Quatre Vingt Six  Millions Deux Cent Cinquante Mille  (86 250 

000) Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. !
  

Appel d’offre national: n°2016-005F/MAAH/SG/DMP du 16 février 2016 pour Acquisition d’engrais NPK, de produits phytosanitaires et de sac triple 
fond au bénéfice des productrices de niébé pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso 

(PRRIA) – Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016 - Date de dépouillement   : 21/03/2016 
Nombre de lot : Trois (3) 

Acquisition d’engrais NPK, de produits phytosanitaires et de sac triple fond au bénéfice des productrices de niébé pour le compte du 
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) 

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA 
HT-HD!

Montant corrigé en 
FCFA HT-HD!

Observations!

Lot 1 : Acquisition d’engrais NPK!
CIPAM! 138 910 950! _! Non conforme : Ligne de crédit non fourni!
ATS! 143 471 250! _! Non conforme :  Echantillon non fourni!
 COGEA INTERNATIONAL! 157 950 000! _! Conforme!
TROPIC AGRO CHEM! 135 270 000! _! Conforme!
EKL! 226 855 000! _! Non conforme : Echantillon non fourni!

Lot 2 : Acquisition de produits phytosanitaires!
GROUPEMENT FASO PLANTES/PCB! 123 475 000! _! Conforme!
TROPIC AGRO CHEM! 164 000 000! _! Non conforme : Echantillon et  Agrément non fourni!

ETW!
124 687 500 

! _! Non conforme : Garantie de l'offre, Ligne de crédit  
Echantillon et  Agrément non fourni!

Lot 3 : Acquisition de sac triple fond!
SAFCOM! 29 640 000! _! Conforme!

BTS! 27 000 000! _!
Non conforme :  l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

FASO PLANTES! 29 250 000! _!
  Fourni et non conforme : l’échantillon ne comporte 
pas le marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

AGENCE FASO BATISSEUR! 24 000 000! _! Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet!

MULTI-AFFAIRES! 28 470 000! _! Conforme!
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DESIGN  SERVICES! 25 410 000! _!
Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

INFORMATIQUE HOUSE! 36 000 000! _!
Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

LES DIX M! 36 571 500! _! Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet!

TROPIC AGRO CHEM! 21 000 000! _! Non conforme : Echantillon non fourni!

AMANDINE SERVICE! 22 020 000! _!
Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

EKL! 82 600 000! _!
Non conforme : l’échantillon ne comporte pas le 
marquage du projet et la campagne agricole 
2016/2017!

RMB SERVICES! 23 700 000! _! Conforme!

 
Attributaires!

Lot 1 : TROPIC AGRO CHEM pour un montant de Cent Trente Cinq Millions Deux Cent Soixante Dix 
Mille (135 270 000) FCFA HT-HD avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : GROUPEMENT FASO PLANTES/PCB pour un montant de Cent Vingt Trois Millions Quatre Cent 
Soixante Quinze Mille (123 475 000) FCFA HT-HD avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : RMB SERVICES pour un montant de Vingt Trois Millions Sept Cent Mille (23 700 000) FCFA HT-
HD avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.!

!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a
l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats à la Manifestation d’Intérêt n°3-2016-003/MEEVCC/SG/DMP pour le recrutement
d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet EBA-FEM que
des modifications suivantes ont été apportées à l’avis :

AU LIEU DE :
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invi-
te les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
- un curriculum vitae signé et détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc.)
;
- une copie légalisée du diplôme de BAC+5 dans le domaine du Droit et justifier de cinq (05) ans d’expérience professionnelle en matière d’élabo-
ration des normes, des manuels de procédures, de politiques et stratégies au minimum ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

En outre le consultant doit avoir des connaissances :
- en matière de gestion de projet ;
- en matière des systèmes comptables et des modalités de passation de marché des projets financés par des  partenaires multilatéraux et bilaté-
raux.

LIRE :
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invi-
te les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
- un curriculum vitae signé et détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté de cinq (05) ans au moins en matière d’élaboration
des normes, des manuels de procédures, de politiques et stratégies, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc.) ;
- une copie légalisée du diplôme de BAC+5 au moins en Droit, Economie, Comptabilité, Gestion, Finances ou équivalent ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

En outre le consultant doit avoir des connaissances :
- en matière de gestion de projet ;
- en matière des systèmes comptables et des modalités de passation de marché des projets financés par des  partenaires multilatéraux et bilaté-
raux.

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2016-001/ RCOS/ PSNG/ CGOD pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la CEB DE GODYR.- 
FINANCEMENT : Budget communal + Etat, Gestion 2016 - CONVOCATION de la CCAM: n°2016-01/RCOS/PSNG/CGOD du 25/04/2016  

 Date d’ouverture des plis : 29 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) pli 
-Date de délibération: 29 Avril  2016 - Publication de l’avis: n° 1774    du 20/ 04 /2016 

LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE  LA CEB DE GODYR 

N° d’ordre Soumissionnaires Montant HTVA lu publiquement Montant TTC lu 
publiquement Montant TTC corrigé Observations 

01 FASO COMMERCE 6 845 200 7 123 750  RAS 

Attributaire FASO COMMERCE  pour un montant de : Sept millions cent vingt-trois mille sept cent cinquante  (7 123 750) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt-un  (21) jours. 

 
Demande de prix n°2016-002/ RCOS/ PSNG/ CGOD pour la réalisation d’un(01) foragge positif a usage d’eau potable et a motricite humaine a 

kandazana dans la commune de godyr. - Financement : Budget communal + PNGT2/3, Gestion 2016 
- CONVOCATION DE LA CCAM: n°2016-02/RCOS/PSNG/CGOD du 25/04/2016 - Date d’ouverture des plis : 29 Avril 2016 
- Nombre de plis recus : Un (01) pli -Date de déliberation: 29 Avril  2016 - Publication de l’avis: n° 1774    du 20/ 04 /2016 

LOT UNIQUE : REALISATION D’UN(01) foragge positif a usage d’eau potable et a motricite humaine a kandazana dans la commune de GODYR. 

N° d’ordre Soumissionnaires Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

01 CENTRAL GRAFIC 6 095 000       /   RAS 

Attributaire CENTRAL GRAFIC pour un montant de : Six millions quatre-vingt-quinze mille  (6 095 000) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 
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Avis de demande de prix N ° 2016-01/RCSD/PZNW/CNBR/DS/SG/PRM  du 21/03/2016 relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit 
des écoles de la CEB de Nobéré - Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA) - Publication de l’avis : Quotidien des 

Marchés Publics n°1772 du 18 avril 2016 - Date de dépouillement : 27avril  2016 - Date de délibération : 27 avril  2016  
Nombre de soumissionnaires : 05�

N°� Soumission-
naires �

Lot unique�
Observations�Montant  lu� Montant corrigé�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

01� Groupe Noura 
Services�

10  
025 275�

10  
361 943�

10  
025 275� -� Conforme�

02�
Entreprise 
KAFANDO 
Nicaila�

15  
487 625� -� 15  

487 625� -� Conforme Offre hors enveloppe�

03� Société 
YANKADI�

8  
795 060�

10  
378 171�

9  
155 180� -�

Echantillon non conforme pour : -ardoise de largeur 16 cm au lieu de 18 demandée, 
longueur 22,5 au lieu de 25 cm demandée ; matière non précisée ; -couleur des 
lignes non précisée aux items 1, 2, 3 et 4 ;  -équerre non graduée à la base ; 
- double décimètre avec ou sans barrettes : non précisée ; -gomme : enveloppe non 
précisée (en plastique et/ou en carton) ; -protège cahier : conditionnement non  
précisé ; Variation du montant due à une erreur à l’item 12(quantité 6 668 au lieu de 
666 proposé dans le devis estimatif)�

04� Ets NBS� 7 
728 880� -� 7  

728 880� -�

NON Conforme Echantillon non conforme pour : -cahier de 48 pages : marge 
inversée (de la droite vers la gauche et non de la gauche vers la droite) ; 
-Echantillon du double décimètre gradué d’un seul côté fourni alors que double 
décimètre gradué des deux côtés demandé.��

05�

INTERNATIO
NAL 
TRADING 
CENTER 
(I.T.C)�

9  
482 230�

9  
938 042�

9  
482 230�

9  
938 042�

NON Conforme -Lignes non proposées pour les cahiers de 192,96 et 48 pages 
Echantillon non conforme aux prescriptions techniques proposées. En effet on a : 
-Ardoise : marque ELBA proposée mais échantillon fourni sans marque ;  
-Equerre : marque TECHNO  proposée mais échantillon fourni sans marque ;  
-Double décimètre : marque LAUREAT  proposée mais échantillon fourni sans 
marque ;  Crayon de papier : marque RED PLUM  proposée mais échantillon fourni 
sans marque ;  -Taille crayon : marque CHARPENER  proposée mais échantillon 
fourni sans marque  ;  -Gomme : marque PELIKAN  proposée  mais marque MAGIC 
fournie comme échantillon ; -Protège cahier : marque TECHNO  proposée mais 
échantillon fourni sans marque �

Attributaire� Groupe Noura Services, pour un montant de : Dix millions vingt cinq mille  deux cent soixante quinze (10 025 275) FCFA 
HTVA pour un délai de livraison de Trente (30)  jours�

  
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

����������	
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Rectificatif du Quotidien n°1791- Vendredi 13 Mai 2016 page 8 portant sur l’attributaire 

Demande de prix n° 2016-003/R.BMH/P.BL/C.PUR pour la construction deux (02) boucheries au marché de Poura. Lot unique.  
Date de dépouillement : 25 avril 2016. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget Communal gestion 2016/ PNGT2. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1766 du 08 avril 2016.�
Soumissionnaires� Montant en FCFA TTC� Observations�

OPTIMUM ML : 12 391 220(HT)� Conforme�
SPB ML : 11 660 306� Conforme�

Attributaire 
SPB, pour un montant de onze millions six cent soixante 

mille trois cent six (11 660 306) 
Délais d’exécution : 02 mois 

�

Rectificatif
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’interet n°2016- 01/REST/ PKMD/CBTB du 23 mars 2016 pour suivi des travaux de construction de logements a but location  et 

d’une maternite au profit de la commune de bartiebougou - Financement : Budget communal, Gestion 2016 
PUBLICATION : RMP N° 1754 mercredi 23 mars 2016 - Date de dépouillement : 06 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : Six (06) 

NOMBRE DE LOT : deux (02) 
     NOTATION Observation 

N°d’ordre Consultant Diplôme  Adéquatio
n Ancienneté Expérience Total Classement  

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de logements à but de location au profit de la commune de Bartiebougou 
01 LANKOANDE Isidore 20 20 10 21,11 71,11 4ème 19  suivi- contrôle justifié 

02 OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 20 20 10 35,55 85,55 2ème 32 suivi- contrôle justifié 

03 KAFANDO Mahamadi 20 20 10 50 95 1er 45 suivi- contrôle justifié  
04 THIOMBIANO  Fousseny 20 20 10 33,33 83,33 3ème 30 suivi- contrôle justifié 
05 TABOUDOU  T.Foldia 20 20 10 14,44 64,44 5ème 13 suivi- contrôle justifié 
06 LOMPO  Ismaiël 20 20 10 8,88 58,88 6ème 08suivi- contrôle justifié 
            MONSIEUR KAFANDO MAHAMADI EST RETENU POUR LA SUITE DES PROCEDURES DU LOT1 

  
     NOTATION N°d’ordre Consultant Diplôme  Adéquation Ancienneté Experience TOTAL  Classement Observation 

Lot 2 : SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARTIEBOUGOU 

01 LANKOANDE Isidore 20 20 10 21,11 71,11 3ème 19 suivi- contrôle 
justifié 

02 OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 20 20 10 35,55 85,55 1er 32 suivi- contrôle 

justifié 

03 KAFANDO Mahamadi 20 20 10 50 95 NON Classé 

45 suivi- contrôle 
justifié non 
classe car retenu 
pour le  lot1 

04 THIOMBIANO  
Fousseny 20 20 10 33,33 83,33 2ème 30 suivi- contrôle 

justifié 

05 TABOUDOU  T.Foldia 20 20 10 14,44 64,44 4ème 13 suivi- contrôle 
justifié 

06 LOMPO  Ismaiël 20 20 10 8,88 58,88 5ème 08 suivi- contrôle 
justifié 

MONSIEUR  OUEDRAOGO ABDOUL KADER EST RETENU POUR LA SUITE DES PROCEDURES DU LOT2 
 

Manifestation d’interet  n˚2016-02/REST/PKMD/C-GYR du  10/02/2016  pour  le suivi controle de  la realisation de deux (02) forages positifs 
communautaires a myara et a natchaga au profit de la commune de GAYERI - Financement : budget communal, gestion 2016 - Publication     : 

Revue des marchés publics N° 1761 du  vendredi 1er avril 2016 - Convocation de la CCAM  N˚2016 - 003/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 
13/04/2016 - Lot unique - Nombre de consultant : deux (02) 

Consultant Diplôme Adéquation Ancienneté expérience Total Classement Observations 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

 
00 

 
00 

 
10 

 
50 

 
60 

 
  

NON RETENU  
01 marché similaire justifié et 03 
marchés similaires non justifiés ; 
Diplôme non équivalent 

TANKOANO K. D. 
Armand 

 
 

00 

 
 

00 

 
 
6 

 
 

00 

 
 

06 

 
  

NON RETENU  
Ancienneté = 03 ans 
00  marchés similaires justifiés, LMI 
et CV non signés ; 
 Diplôme non équivalent 

INFRUCTUEUX POUR NON CONFORMITE DES CONSULTANTS 
 

Manifestation d’interet  n˚2016-01/REST/PKMD/C-GYR du  10/02/2016  pour  le suivi controle des travaux de construction d’un centre permanent 
d’alphabetisation et de formation (CPAF) et d’un magasin de stockage au profit de la commune de GAYERI - Financement : budget communal, 

gestion 2016 - Publication  : Revue des marchés publics N° 1761 du  vendredi 1er avril 2016 - Convocation de la CCAM N˚2016 - 
003/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 13/04/2016 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre de permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) 
Consultant Diplôme Adéquation Ancienneté expérience Total Classement Observations 

GUIRE Aïcha 20 20 8 2 50 3e 
01 marché similaire 
justifié, 04 ans 
d’ancienneté 

ZAGRE W. Rodrigue 20 20 10 22 72 2e 
17  marchés similaires 
justifiés, 10 ans 
d’ancienneté 

LANKOANDE Isidore 10 10 1 13 34 
 

5e 
 

Diplôme non équivalent ; 
10  marchés similaires 
justifiés, 09 ans 
d’ancienneté en Dessin 
d’Architecture 

KAFANDO Mahamadi 20 20 10 50 100 1er 
39  marchés similaires 
justifiés, 10 ans 
d’ancienneté 

TANKOANO K. D. 
Armand 20 20 6 2 48 4e 01  marché similaire 

justifié, 03 ans 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offre  N° 2016-012 / ME-MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM  du 14 mars 2016  pour la  réalisation de mille deux cent quinze  
 (1.215) latrines familiales semi-finies dans la Région des Hauts Bassins   au profit  de la Direction Régionale de l’Agriculture,  

des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts-Bassins ;  Références de la  
publication : quotidien des marchés publics  n° 1752 du 21/03/20216 ; rectificatif  au quotidien n° 1763 du 05/04/2016  

;Date de dépouillement :   19/04/2016 ; Date de délibération :27/04/2016 ; Nombre de plis reçu : 05  

Soumissionnai
res 

Lot 
postulé 

Montant Lu 
en TTC en 

FCFA 

Montant 
Corrigé en 

TTC en 
FCFA 

Observations 

SODI 3 39 214 350 - Non conforme : l’engagement du respect du code d’éthique non fourni ;  offre financière 
hors enveloppe ; nombre de moule de brique de dix et de moule de dalles insuffisant. 

1 46 462 500 -  Non conforme : nombre de projet similaire du conducteur de travaux insuffisant (4 
projets justifiés au lieu de 5 projets) 

2 49 117 500 51 737 100 Conforme ; correction due à une augmentation de la quantité des latrines de 24 ; 
variation de 5.33%   Groupe Zenit 

3 34  196  400 35 790 480 Conforme ; correction due à une augmentation de la quantité des latrines de 18 ; 
variation de 5.71%   

BONA 2 132 750 000 - Non conforme : l’engagement du respect du code d’éthique non fourni ;  offre financière 
hors enveloppe 

A.I.S 1 46 728 000 47 247 200 Conforme ; Correction due à une augmentation de la quantité des latrines de 5 ; 
variation de  1.11 % 

COTRA/GS 1 43 807 500 - Non conforme : l’engagement du respect du code d’éthique non fourni  

 
Attributaires 

 
 

Lot 1 : AIS, pour un montant  TTC de quarante sept million deux cent quarante sept mille deux cents (47 247 200) Francs CFA  
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  
Lot 2 : Groupe Zénit pour un montant TTC de cinquante un million sept cent trente sept mille cent  (51 737 100) Frans CFA ; 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  
Lot 3 : Groupe Zénit pour un montant  TTC trente cinq million sept cent quatre vingt dix mille quatre cent quatre vingt  (35 790 
480) Francs CFA avec un délais d’exécution de cent vingt (120) jours  

 

!
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d’ancienneté, LMI et CV 
non signés 

LOMPO L. Ismaiela 10 10 1 00 21  
6e 

Diplôme non équivalent ; 
00  marchés similaires 
justifiés, 11 ans 
d’ancienneté en Dessin 
d’Architecture 

MINOUNGOU  Y. 
Yves 10 10 1 00 21 6e 

Diplôme non équivalent ; 
00  marchés similaires 
justifiés, 08 ans 
d’ancienneté en Dessin 
Bâtiments 

TABOUDOU P. Foldia 10 10 1 00 21 6e 

Diplôme non équivalent ; 
00  marchés similaires 
justifiés, 16 ans 
d’ancienneté en Dessin 
d’Architecture 

LE CONSULTANT KAFANDO Mahamadi EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE DU LOT 1 
 

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage 
Consultant Diplôme Adéquation Ancienneté expérience Total  classement Observations 
GUIRE Aïcha 20 20 8 2 50 2e 01 marché similaire 

justifié, 04 ans 
d’ancienneté 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

20 20 10 22 72 1er 17  marchés similaires 
justifiés, 10 ans 
d’ancienneté 

LANKOANDE 
Isidore 

10 10 1 13 34 4e Diplôme non 
équivalent ; 10  marchés 
similaires justifiés, 09 
ans d’ancienneté en 
Dessin d’Architecture 

KAFANDO 
Mahamadi 

20 20 10 50 100 Non classé Non classé car retenu 
pour le lot 1 

TANKOANO K. D. 
Armand 

20 20 6 2 48 3e 01  marché similaire 
justifié, 03 ans 
d’ancienneté, LMI et CV 
non signés 

LOMPO L. Ismaiela 10 10 1 00 21 5e Diplôme non 
équivalent ; 00  marchés 
similaires justifiés, 11 
ans d’ancienneté en 
Dessin d’Architecture 

MINOUNGOU  Y. 
Yves 

10 10 1 00 21 5e Diplôme non 
équivalent ; 00  marchés 
similaires justifiés, 08 
ans d’ancienneté en 
Dessin Bâtiments 

TABOUDOU P. 
Foldia 

10 10 1 00 21 5e Diplôme non 
équivalent ; 00  marchés 
similaires justifiés, 16 
ans d’ancienneté en 
Dessin d’Architecture 

LE CONSULTANT ZAGRE W. Rodrigue EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE DU LOT 2 
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Publication : Revue de marches publiques N° 1551 du 12 juin 2016 - Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des 

Marchés (CRAM) -  Ouverture : N°2016- 11 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/04/ 2016 - Délibération : N°2016- 
017/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 12/04/2016  - Date de dépouillement : 08/04/2016 - Nombre de plis reçus : 12 - Financement : 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Lot 1 : Réalisation d’une AEPS à Sao (Commune de Boussé)� 

Soumissionnaire 
Montants HTVA 

lu en FCFA 
Montants TTC lu 

en FCFA 
Montants HTVA 

corrigés en FCFA 
Montants TTC 

corrigés en FCFA 
Observations 

ACMG 74 596 000 88 023 280 - - 

NON CONFORME 
a proposé un conducteur des travaux 
(SANON Désiré Stanislas) Technicien 
supérieur BTP au lieu d’un ingénieur du 
génie rural/civil ; 
a proposé un chef de chantier (ZAGRE 
W. Rodrigue) technicien BEP en génie 
civil au lieu de technicien supérieur en 
génie rural/civil ;  

YIDIA 78 300 000 92 394 000 - - 

NON CONFORME 
a justifié deux projets similaires au lieu de 
trois demandé dans le DAO ; 
a proposé un conducteur des travaux 
(OUEDRAOGO Souleymane) qui a un 
(01) an d’expérience au lieu cinq (05) 
demandé dans le DAO ;  

ECCKAF 81 921 500 96 667 370 84 321 500 99 499 370  

CONFORME 
Soit une augmentation de 2,93% du à 
une omission de l’Item V.1, la somme de 
2 400 000 HTVA à été applique pour le 
calcul de ce poste.  

ERT SARL 83 966 000 99 079 880 75 566 000 89 167 880 

CONFORME 
Soit une diminution de 10% dû à la 
déduction du montant de l’item II.3.3 
(8 400 000 F CFA HT) qui es un poste 
Pour Mémoire (PM) 

SHC 84 297 000 99 470 460 - - 

NON CONFORME 
a fourni un chef d’équipe génie civil 
(TRAORE Karim), BEP en génie civil dont 
les lieux de naissance sur le diplôme (à 
Diébougou) et sur la CNIB (à 
Ouahigouya) ne concordent pas ; 
l’électromécanicien proposé (ILBOUDO 
Boureima dont le nombre d’année 
d’expérience est insuffisant deux (02) ans 
au lieu de trois (03) ans ; 
les spécifications du DAO ont été mises à 
la place de la méthodologie d’exécution 
(on n’aperçoit pas un agencement de la 
mise en œuvre des tâches)  

SAAT-SA 80 097 000 94 514 460 - - 

NON CONFORME 
a proposé un chef d’équipe génie civil 
(TONDE Mouni) CAP en maçonnerie 
dont les lieux et dates de naissance sur 
le diplôme ( 22/10/1973 à Ouagadougou) 
et sur la CNIB (02/04/1988 à Dapélogo) 
ne concordent pas ; 
n’a pas fourni de poste de soudure 
autonome ; 
les spécifications du DAO ont été mises à 
la place de la méthodologie d’exécution 
(on n’aperçoit pas un agencement de la 
mise en œuvre des tâches)  

PPI 
 

98 129 500 115 792 810 90 729 500  107 060 810 

CONFORME 
diminution de 7,54% dû à la déduction du 
montant de l’item II.3.3 (7 400 000 F CFA 
HT) qui es un poste Pour Mémoire (PM) 

SOGEDAF 94 810 000 111 875 800 94 810 000 111 875 800 CONFORME 

EEPC-SAT 77 348 500 91 271 230 - - 

NON CONFORME 
a proposé un conducteur des travaux, 
ingénieur des travaux du génie rural 
(DIAWARA N’Fakaba) au lieu d’un 
ingénieur du génie rural/civil 

SIFA-SA 88 574 750 104 518 205 - - 
 

NON CONFORME 
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a proposé un chef de mission 
(SOULAMA B. J. Luc), maitrise en génie 
civil (BAC+4) au lieu d’un ingénieur Génie 
rural/civil (BAC+5) ; 

Attributaire : ERT SARL  pour un montant de soixante quinze millions cinq cent soixante six mille (75 566 000) F.CFA en HTVA soit quatre vingt 
neuf millions cent soixante sept mille huit cent quatre vingt (89 167 880) F.CFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 

  

Lot 2 : Réalisation d’une AEPS à Sawana (Commune de Ziniaré)  

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

lu en FCFA 
Montants TTC lu 

en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations 

ACMG  69 415 250 81 909 995 - - 

NON CONFORME -a proposé un 
conducteur des travaux (SANON Désiré 
Stanislas) Technicien supérieur BTP au lieu 
d’un ingénieur du génie rural/civil ; 
-a proposé un chef de chantier (ZAGRE W. 
Rodrigue) technicien BEP en génie civil au 
lieu de technicien supérieur en génie 
rural/civil ;  

ECCKAF 68 143 500 80 409 330 - - 

NON CONFORME a proposé un 
conducteur des travaux (OUBDA Jean) 
ingénieur des travaux du génie rural 
(BAC+3) au lieu d’un ingénieur du génie 
rural/civil.  

ERT SARL 64 921 750  76 607 665 60 916 750 71 881 765 

 CONFORME  diminution de 6,17% due à 
une erreur dans le bordereau de prix 
unitaire à l’item IV.1.4 (prix en chiffres = 
vingt-cinq mille (25 000) et prix en 
lettre=deux mille cinq cent (2 500)  

SHC 68 456 500 80 778 670 - - 

NON CONFORME 
-A fourni un chef d’équipe génie civil 
(TRAORE Karim), BEP en génie civil dont 
les lieux de naissance sur le diplôme (à 
Diébougou) et sur la CNIB (à Ouahigouya) 
ne concordent pas ; l’électromécanicien 
proposé (ILBOUDO Boureima dont le 
nombre d’année d’expérience est 
insuffisant deux (02) ans au lieu de trois 
(03) ans ; -les spécifications du DAO ont 
été mises à la place de la méthodologie 
d’exécution (on n’aperçoit pas un 
agencement de la mise en œuvre des 
tâches)  

SAAT-SA 72 144 500 85 130 510 - - 

NON CONFORME 
-A proposé un chef d’équipe génie civil ( 
TONDE Mouni) CAP en maçonnerie dont 
les lieux et dates de naissance sur le 
diplôme ( 22/10/1973 à Ouagadougou) et 
sur la CNIB (02/04/1988 à Dapélogo) ne 
concordent pas ; -n’a pas fourni de poste de 
soudure autonome ;  -les spécifications du 
DAO ont été mises à la place de la 
méthodologie d’exécution (on n’aperçoit 
pas un agencement de la mise en œuvre 
des tâches)  

PPI 66 723 800 78 734 084 66 723 800 78 734 084 Conforme 

SOGEDAF 63 348 300 74 750 994 63 348 300 74 750 994 Conforme 

ARUD 68 720 250 81 089 895 81 089 895 81 089 895 Conforme 

EEPC-SAT 56 743 750  66 957 625 - - 

NON CONFORME a proposé un 
conducteur des travaux, ingénieur des 
travaux du génie rural (DIAWARA 
N’Fakaba) au lieu d’un ingénieur du génie 
rural/civil 

GHBR 61 174 000 72 185 320 - - 

NON Conforme n’a justifié que deux (02) 
marchés similaires au lieu de trois (03) ; 
le chef de mission (TAPSOBA R.F. Nicolas) 
proposé ne dispose pas de projets 
similaires dans son CV en plus le CV n’a 
pas été signé. les CV de l’ensemble du 
personnel clé n’ont pas été signés  

Vue qu’une seule entreprise ne peut être attributaire de deux (02) lots sélon le DAO et que ERT SARL étant déjà attributaire au lot N°1 ; 
l’entreprise classée en seconde position au lot N°2 dévient l’attributaire.  

Attributaire :SOGEDAF SARL  pour un montant de soixante trois millions trois cent quarante huit mille trois cent 
   (63 348 300) F.CFA en HTVA soit soixante quatorze millions sept cent cinquante mille neuf cent quatre vingt quatorze   ( 74 750 994) F.CFA 

TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 
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Demande de prix n° 2016-001/RPCL/POTG/CABS pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune DE ABSOUYA - 
Financement :   budget communal, gestion 2016 - Revue des marchés publics n° 1751 du Vendredi 18 Mars 2016;  L’Observateur Paalga n°-------- 

du----- (s’il y a lieu) ;  Le Pays n° -------- du----- (s’il y a lieu) ;  Sidwaya n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; Convocation de la CCAM n° 2016-
05/RPCL/POTG/CABS du 24  Mars 2016 - Date d’ouverture des plis   : 30 Mars  2016;  Nombre de plis reçus   : Trois (02);  Soumissionnaires 

disqualifiée     : Zéro  (0)  Date de délibération     : 30 Septembre 2016;�

Soumissionnaires�
MONTANT�

Observations� Classement�
LU  HTVA� CORRIGE 

HTVA�

PELGA VISION� 6 322 845� 6 453 235�
Conforme  avec une Discordance entre le Bordereau des prix 
unitaires et le bordereau des quantités et des prix  au niveau de 
l’item 4 concernant les cahiers double ligne de 32 lire cent quatre-
vingt-cinq en lettre au lieu de cent en chiffre�

1er�

DEM’S SERVICE� 6 641 565� 6 641 565� Hors enveloppe� 2
ème�

Attributaire� PELGA VISION  pour un montant de  SIX MILLIONS  QUATRE  CENT CINQUANTE TROIS  MILLE DEUX CENT 
TRENTE CINQ  (6 453 235) FRANCS  HTVA  avec un délai d’exécution de 21 jours.�

 

 

  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

�
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Rectificatif du Quotidien n°1791- Vendredi 13 Mai 2016 page 18 portant sur le financement 
Demande de prix n°2016-02 /RSUO /PNBL /C MIDEB/CCAM   pour la  Réalisation de deux (02) forages  positifs à usage d’eau 

 potable au profit  de la commune de MIDEBDO ; publiée au quotidien n° 1761 DU  1
ER

 AVRIL  2016. ; Financement : gestion 2016 ;  
Date de dépouillement : 11Avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : un  (01) ; Nombre de Lot : unique  (01).��

 
Soumissionnaire�

Lot Unique�
Montant H.TVA   lu � Montant H.TVA  corrigé� Observations�

B. E. S. C. R� 14 000 000� 14 000 000� Conforme �

Attributaire� B. E. S .C. R  pour  un  montant  H.TVA de  Quatorze  millions (14 000 000) FCFA  Avec un délai  d’exécution de 
soixante (60) jours.�

 

Rectificatif
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Avis de demande de prix N°2016-004/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, gestion 2016

La Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes
lance une demande de prix pour l’acquisition de consommables infor-
matiques au profit de l’Ecole Nationale des Douanes. 

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

Les acquisitions se décomposent en  lot unique : Acquisition
de consommables informatiques au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la Personne responsable des
marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction
des Enquettes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA
siège) et à la station shell (quartier Dapoya), telephone N°25 30 68
20/ 78 95 97 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale
des Douanes  moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de
l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la sta-
tion shell (quartier Dapoa). 

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 bureau de
la Personne responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières face à l’Ex
BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier
Dapoa), telephone N° 25 30 68 20/78 95 97 20, avant le 25/05/2016 à
9 heures 00.

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

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

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

remise des offres.

La Directrice Générale / Présidente de la CAM

 S. Micheline ILBOUDO/DIALLO

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Acquisition de consommables informatiques au profit de l’Ecole Nationale des Douanes

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
YALGADOGO OUEDRAOGO

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE
DES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL

ET DU CENTRE SUD (PADS-PCCS)

Acquisition de consommables 
informatiques au profit du CHU-YO

acquisition de fournitures de bureau, de
consommables et de produits d’entretien 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  n° 5/9/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 
Financement : BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER UNIVER-

SITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un appel d’offres ouvert  à ordre de commande
pour l’acquisition de consommables informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

L’acquisition se compose en un (01) lot unique  indivisible:
lot unique: acquisition de consommables informatiques au profit du
CHU-YO.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de
la Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-
55/56/57 poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-
55/56/57 poste 498  moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à la Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03
B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus tard le 14/06/2016 avant neuf
(09) heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

B. Robert SANGARE
Officier de l’Ordre National                                                                                                               

Avis de demande de prix n°: 2016-006/MS/SG/DMP/PADS-PCCS  
Financement : Budget de l’Etat 2016 ,  Compte Trésor
n°000144303894 « PADS-PCCS/Ministère de la Santé ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix  pour l’acquisition de
fournitures de bureau, de consommables et de produits d’entretien au
profit du Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions
du Plateau Central et du Centre Sud (PADS-PCCS).

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2016 et le
délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas excéder :
deux (02) semaines par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et examiner le dossier demande de prix
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
de la Santé, sise dans l’enceinte de l’ex-trypano dans le nouveau bâti-
ment à côté du magasin central de la Direction de l’Administration et
des Finances (DAF) du Ministère de la santé ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03 ; Burkina Faso ; ou au Secrétariat du Programme
d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau Central et
du Centre Sud (PADS-PCCS), 01 BP 6645 Ouagadougou 01, Parcelle
12, Lot 24, Section Q, Zone C, Secteur 15- Ouaga 2000– Burkina Faso,
TEL/FAX : +226 25 37 64 99. E-mail : prss@fasonet.bf.

Un jeu complet du dossier demande de prix pourra  être acheté
par les candidats   à la Direction générale du Contrôle des marchés
publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du ministère de
l’Economie et des Finances ; 392, Avenue Hochi Minh, 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tel : +226 25 32 46  12 ; Fax : +226 25 3120 25 ; Site
Web : www.dgmp.gov.bf contre le règlement d'un droit non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA ou de sa contrevaleur dans une
monnaie librement convertible. En outre, le dossier d'appel d'offres
complet peut être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé sur présentation du reçu d’achat.

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 deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le
25/05/2016. 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

 Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert national N°2016-
010/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le Projet Santé
de la Reproduction, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture
de véhicules de supervision.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de
véhicules en deux (02) lots suivants : 
• Lot 1 : Trois (03) véhicules  Pick up Double Cabine
• Lot 2 : Dix (10) véhicules 4X4 Station Wagon

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou
plusieurs lots, et les marchés seront attribués par lot ou par groupe
de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur
; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer
le soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
ouvert national (AON) tel que défini dans les « Directives : passa-
tion des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et
Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éli-
gibles tels que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de
la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours
de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303
Ouagadougou – Burkina Faso. 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h 00
mn et 15 h 00 mn

Les exigences en matière de qualifications sont :
• La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations
ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation  de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois
sociales,
•  Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso
devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins
de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
• La production de marchés similaires
• La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fab-
riquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éli-
gibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le

Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de
la somme de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
25.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par
n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au
plus tard le mardi 14 juin 2016 à neuf (9) heures TU avec la men-
tion  «Fourniture de véhicules de supervision. A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le
mardi 14 juin 2016. Les offres doivent comprendre une garantie de
l’offre,  pour un montant de : 
• Lot 1 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
• Lot 2: cinq millions (5 000 000) francsCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicules de supervision
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Avis d’Appel d’offres ouvert national n°2016-
005/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le Projet Santé
de la Reproduction, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition
de véhicule 4 X 4 spécialement aménagé en ambulance.

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de
véhicules 4 x 4 spécialement aménagés en ambulance : 
• Lot unique : acquisition de véhicules 4 x 4 spécialement amé-
nagés en ambulance 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
ouvertnational (AON) tel que défini dans les « Directives : passation
des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et
Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éli-
gibles tels que definis dans les Directives. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de
la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours
de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303
Ouagadougou – Burkina Faso 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h
00mn à 15h 00mn,

Les exigences en matière de qualifications sont :
• La production des pièces administravives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations
ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation  de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois
sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso
devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins
de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
• La production de marchés similaires
• La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fab-
riquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éli-
gibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressantà Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de
la somme de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe
quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumis-
sionnaire.

Les offres devront être soumises auprès de la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au
plus tard le 14/06/2016  à neuf (9) heures TU avec la mention
«Fourniture de véhicules 4 X 4 station wagon spécialement amé-
nagé en ambulance. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le
14/06/2016 à neuf (9) heures TU. Les offres doivent comprendre
une garantie de l’offre,  pour un montant de six millions 
(6 000 000) FCFA  ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicules 4 X 4 station wagon spécialement aménagé en ambulance
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Avis de demande de prix 2016- 004/ENAMIDG/SG/DAAF 
Financement: Budget ENAM/exercice 2016 

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de
l'ENAM lance une demande de prix pour l'entretien, la réparation et la
maintenance des biens mobiliers. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit: 
- lot 1 : entretien, réparation et maintenance de mobilier de bureau et de
salle de classe 
- lot 2 : entretien, réparation et maintenance du matériel de reprogra-
phie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, 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 de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: l'an-
née budgétaire 2016 Le délai d'exécution de chaque ordre de com-
mande est de sept (07) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50314264/65 - 50 30 24
28 ; Fax: 503066 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés IENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax: 5030 66 11, Rue des Sciences.
Moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) francs par lot à l'Agence Comptable. 

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 deux cent mille (200 000)
francs pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31
42 64/65 - 50 30 24 28; Fax: 50 30 66 11 Rue des Sciences, avant le
25/05/2016 .

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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

Une visite guidée des locaux est prévue à l'ENAM.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Séni Mahamadou OUEDRAOGO

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 

Entretien réparation et maintenance de biens mobiliers 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) informe les éventuels soumissionnaires de la manifestation d’intérêt n°2016-002p/MEA/SG/DMP du 16 mars 2016  pour la présé-
lection de bureaux d’études pour les études techniques détaillées des bas-fonds de jardins maraichers dans les provinces du Ziro, du Sanguié
et des Balé au profit du PRBA publiée dans le quotidien n°1761 du 01/04/2016 que ladite manifestation d’intérêt est annulée.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
N° de l’avis : ___16 -010__MCIA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur  UNDB online N° AfDB421-06/15  du 22 juin 2015
et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu des fonds du Fonds Africain de Développement , afin de financer le
Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE) , et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’ acquisition et l’installation de deux (02) groupes électrogènes au profit de l’Institut de Recherche
en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et de la Direction Générale de la Promotion de l’Entreprenariat Féminin (DGPEF).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : deux (02) groupes électrogènes dont un (01) de
100 KVA et son installation, et un (01)  de 5 KVA. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours avec une garantie de vingt-quatre  (24) mois du
matériel.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et sui-vant
du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public
et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; Mme
Abibatou TOE/TONI, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) ;
Adresse électronique : toni_abib@yahoo.fr , et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du         15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ;
Secrétariat DMP, 1er  étage, Porte N° 125 ; Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  7h à 12h 30 mn et de 13h à 15h 30mn (heure locale).

Les exigences en matière de qualifications sont :
• Disposer de moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le service après vente ; 
• avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années ;
•  être en règle. 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 : Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.  La méthode de paiement
sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’achemine-
ment à domicile localement. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère du Commerce, de   l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du
15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ; Secrétariat DMP, 1er  étage, Porte N° 125 Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  7h à 12h
30 mn et de 13h à 15h 30mn (heure locale)  au plus tard le 14/06/2016 à 9 h 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) F CFA. Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévi-
sionnel du marché conformément à l’article91du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés
publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14/06/2016
à 9 heures 30 minutes à l’adresse suivante : 2ème étage, salles de réunion du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition et installation de deux (02) groupes électrogènes au profit de l’Institut de
Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et de la Direction Générale de

la Promotion de l’Entreprenariat Féminin (DGPEF).
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
N° de l’avis : __16 - 002___MCIA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés  paru sur  UNDB online N° AfDB421-06/15  du 22 juin 2015
et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu des fonds du Fonds Africain de Développement , afin de financer le
Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’ acquisition de véhicules  au profit de l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (AFP-PME) et de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : 
-Lot1 : Acquisition de  deux (02) pick-up double cabine au profit de l’AFP-PME et de la CEP ;
-Lot 2 : Acquistion d’un (01) vehicule de  tourisme au profit de l’AFP-PME ;
-Lot 3 : Acquisition d’un (01) vélomoteur au profit de l’AFP-PME. 

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours  pour chacun des lots 1 et 2 avec une garantie de 24 mois ou 50 000 km, le premier
des 2 termes échu ;  et de trente (30) jours pour le lot3 avec une garantie de 12 mois ou 6000 km, le premier des 2 termes échu.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; Mme
Abibatou TOE/TONI, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) ;
Adresse électronique : toni_abib@yahoo.fr , et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du         15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ;
Secrétariat DMP, 1er  étage, Porte N° 125 ; Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  7h à 12h 30 mn et de 13h à 15h 30mn (heure locale).

Les exigences en matière de qualifications sont :
•  Disposer de moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le service après-vente ; 
• avoir déjà exécuté  des marchés similaires (avec preuves à l’appui);
• être en règle vis-à-vis de l’Administration. 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  pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA  pour chacun des lots 2 et 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.  La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère du Commerce, de   l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), sis : Immeuble du
15 octobre ; Direction des Marchés Publics (DMP) ; Secrétariat DMP, 1er  étage, Porte N° 125 Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  7h à 12h
30 mn et de 13h à 15h 30mn (heure locale)  au plus tard le 14/06/2016 à 9 h 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Un million cinq cent milles (1 500 000) F CFA pour le lot1 ;  et trois cent  mille
(300 000) FCFA  pour le lot2 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot3. 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’article91du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14/06/2016
à 9 heures 30 minutes à l’adresse suivante : 2ème étage, salles de réunion du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de véhicules au profit de l'Agence de Financement et de Promotion des
Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) et de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP).
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Avis d’appel d’offres ouvert n°1-2016-05/MEEVCC/SG/DMP date :
Financement : PNUD-FEM

Dans le cadre de l’exécution du budget du projet « renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique
pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC) », gestion 2016, le Directeur des
Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement
Climatique, lance un appel d’offres ouvert pour la confection et l’installation de grille de protection des stations météorologiques automatiques au
profit du projet « renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique pour le développement de la résilience et
l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC) ».

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 
Lot 1 : confection et installation de grille de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les régions de
la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud Ouest;
Lot 2 : confection et installation de grille de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les régions du
Centre Ouest, du Centre Nord, du Centre Sud, du Plateau Central et du Nord;
Lot 3 : confection et installation de grille de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les régions du
Centre Est, de l’Est et du Sahel.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

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 des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement
Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KY ZERBO, à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de appel d’offres ouvert à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KY
ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA payable à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique, avant le 14/06/2016 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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Confection et installation de grille de protection des stations météorologiques automatiques au
profit du projet « renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en

Afrique pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina
Faso (SAP-IC) ».
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Travaux

Travaux de  pose de gazon synthétique
sur le stade omnisport de Dédougou.

Travaux de  pose de gazon synthétique sur
le stade omnisport de Banfora.

DIRECTION DU FONDS NATIONAL POUR LA 
PROMOTION DU SPORTS ET DES LOISIRS

DIRECTION DU FONDS NATIONAL POUR LA 
PROMOTION DU SPORTS ET DES LOISIRS

Avis d’appel d’offres ouvert acceleré
n°2016-01/DFNPSL

Suivant autorisation n°2016-1420/MEF/SG/DG-CMEF/DCMEF-MSL
du 10 mai 2016

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2016

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et
des Loisirs lance un appel d’offres ouvert acceleré  pour les travaux de
pose de gazon synthétique sur le stade omnisport de Dédougou.

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

Le présent appel d’offres est composé en un seul   lot composé
comme suit : travaux de  pose de gazon synthétique sur le stade omnis-
port de Dédougou.

Le délai de livraison ou 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’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DFNPSL , sise au 2ème étage de
l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service de
l’Administration et des Finnances de la DFNPSL moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA  auprès du Comptable du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs. 

Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Un million de (1 000 000)
francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DFNPSL sise à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34
79, au plus tard le 30/05/2016 à partir de 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du
FNPSL.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et

des Loisirs, Président de la Commission d’Attribution des

Marchés.

Marc Steve SANON./
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert acceleré
n°2016-02/DFNPSL

Suivant autorisation n°2016-1419/MEF/SG/DG-CMEF/DCMEF-MSL
du 10 mai 2016

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2016

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et
des Loisirs lance un appel d’offres ouvert acceleré  pour les travaux de
pose de gazon synthétique sur le stade omnisport de Banfora.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le présent appel d’offres est composé en un seul   lot composé
comme suit : travaux de  pose de gazon synthétique sur le stade omnis-
port de Banfora.

Le délai de livraison ou 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’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DFNPSL , sise au 2ème étage de
l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service de
l’Administration et des Finnances de la DFNPSL moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA  auprès du Comptable du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Un million de (1 000 000)
francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DFNPSL sise à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34
79, au plus tard le 30/05/2016 à partir de   09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence
du FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et

des Loisirs, Président de la Commission d’Attribution

des Marchés.

Marc Steve SANON./
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

DIRECTION DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORTS ET DES LOISIRS

Travaux de  pose de gazon synthétique sur le stade omnisport de Koudougou.

Avis d’Appel d’offres ouvert acceleré n° 2016-03/DFNPSL 
Suivant autorisation n°2016-1409/MEF/SG/DG-CMEF/DCMEF-MSL du 09 mai 2016

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2016

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un appel d’offres ouvert acceleré  pour les travaux de  pose
de gazon synthétique sur le stade omnisport de Koudougou.

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

Le présent appel d’offres est composé en un seul   lot composé comme suit : lot unique : travaux de  pose de gazon synthétique sur le
stade omnisport de Koudougou.

Le délai de livraison ou 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 la DFNPSL , sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service de
l’Administration et des Finnances de la DFNPSL moyennant paiement d’un montant non remboursable de  Soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA  auprès du Comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. 

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un million de (1 000 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DFNPSL sise
à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79, au plus tard le 30/05/2016 à partir de   09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du
FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Marc Steve SANON./
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                            

Achat de Vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Dédougou

Demande de prix n°2016-01/MJDHPC/DGGSP/DRGSP-CAB/MAC-D
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés
du MOUHOUN lance une demande de prix pour l’achat de vivres au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Dédougou.

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : achat de
vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Dédougou.

Le délai de livraison est de 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Service de l’Intendance de la
Maison d’Arrêt et de Correction de Dédougou au 20 52 06 34/ 70 98
01 60 /76 37 15 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès de la Trésorerie Régional de Dédougou.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées d’une caution de

soumission d’un montant forfaitaire de deux cent mille (200 000)
francs.  

Elles devront être déposées à la maison d’arrêt et de correc-
tion de Dédougou au plus tard le 25/05/2016 à 09 heures 00 mn pré-
cises. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution

des Marchés du Mouhoun.

Sanne- Bom Jean- Baptiste SOME
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 76

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 77 à 110

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques pour l’organisation des exam-
ens du CEP et du concours d’entrée en 6ème. 

Avis de demande de prix 
n° 2016-………./MATS/RCEN/GVTO/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution des activités de la DRENA du Centre sous financement budget de l’Etat gestion 2016, le Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de la Région du Centre lance une demande de prix
en lot unique pour l’acquisition de divers matériels et fournitures pour l’organisation des examens du CEP et du concours d’entrée en 6ème.

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

L’acquisition se composent en lot unique : lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques pour l’organisation des exa-
mens du CEP et du concours d’entrée en 6ème.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : trois (03) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre (DRENA du Centre), tél :
25  35 65 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de Gestion
des Ressources Financières et Matérielles de la Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre ( DRENA du
Centre) moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
des Marchés Publics (DGMP). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général du gouvernorat du Centre, avant le mercredi 25 mai 2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés de la Région du Centre

Raphaël KABORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2016-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Financement : -budget communal gestion 2016;

- budget communal/Ressources transférées
MENA, gestion 2016

La commune de Andemtenga lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels et outillages scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de tables bancsau profit de la  commune (budget
communal); 
Lot 2 : Acquisition de tables bancs, bureau et chaise pour l’équipement
d’un CPAF(ressources transferées MENA);
Lot 3 : Acquisition de tables bancs, bureaux et chaises pour quatre (04)
salles de classes(ressources transferées MENA).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un seul ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une caution pour
chaque lot et présenter des offres différentes.

Le délai de livraison ou ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du secretaire général de la mairie de
Andemtenga, tel : 70 06 16 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
secretaire général de la Mairie  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à  la perception  de
pouytenga.

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 deux cent mille (200 000)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secretariat général de
la mairie de Andemtenga, avant le 25/05/2016, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plissera 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 d’Attribution des Marchés

EDOUARD P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition  de matériels et outillages scolaire au profit de la Commune de  Andemtenga.

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
informe les consultants individuels au manifestation d’intérêt N°2015-01/RNRD/PYTG/CNMS/SG relatif au recrutement d’un consultant indivi-
duel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Kononga B au profit de la commu-
ne de Namissiguima que les résultats y relatifs, parus dans la revue des marchés publics N°1639 du Mercredi 14 octobre 2015 sont annu-
lés pour des raisons techniques.

Par ailleurs, il s’excuse au près des consultants individuels des désagréments que cette annulation pourrait causée.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Edouard K. NABALOUM
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB Logobou I et Logobou II ;

Acquisition de divers matériels au profit de
la mairie de Boudry

Avis de demande de prix n°2016-001/REST/PTAP/C-LG/DS/CCAM-
LGB du 31/03/2016

Financement : Budget communal; (MENA); Gestion 2016

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés Publics de la Commune de LOGOBOU, ges-
tion 2016.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de LOGOBOU lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des  CEB Logobou I
et Logobou II de la Commune de Logobou. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de LOGOBOU tous les jours ouvrables   ou en appelant au 68 47 32
04 / 78 18 11 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit tirer un jet complet du dossier de la demande prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la Perception de Diapaga.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de LOGOBOU, tel 68 47 32 04 / 78 18 11 51
avant le 25/05/2016, à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission 

communale d’attribution des marchés

Adama   NEYA
Adjoint Administratif

Avis de  Demande de prix N°2016-13/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

& PACT

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boudry, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de divers matériels au profit de la
mairie de Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupement desdites personnes 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 sont en trois (03) lots definis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de chaises métalliques au profit de la mairie de
Boudry ;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie de
Boudry ;
- Lot 3 : acquisition de tentes au profit de la mairie de Boudry ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chacun des lots.

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 Boudry.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général  à la mairie de Boudry sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot, auprès de la perception de Boudry, sise à Zorgho.

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 mille (200 000) Francs
CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Boudry, Tel 40 70 80 70/71 06 08 09 avant le 25/05/2016, 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, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés (CCAM)

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Entretien et réparation des véhicules à 
quatre (04) roues au profit de l’ENEP 

de Ouahigouya

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la ceb de la 

commune de Rambo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2016 - 001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14 /04/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya
lance une demande de prix pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (04) roues dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en un (01) lot unique: entretien et réparation des
véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2016 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commandes  dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331
OHG, Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commandes  à l’ENEP de Ouahigouya moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux  (2) 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 dans les
bureaux de de la Personne responsable des marchés de l’ ENEP de
Ouahigouya,        BP 331 OHG,  Tél. : 24 55 07 97, avant  le 25/05/2016
à 9h  précises.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Dégré

Avis de demande de prix 
N°2016-01/RNRD/PYTG/CRMB/SG /CCAM du 07 MARS 2016 

FINANCEMENT : Fonds transférés (MENA)
Imputation : Budget Communal, Gestion 2016; Chapitre 60;

Article 605

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

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

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

Les acquisitions se composent 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 informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Secrétariat Général de  la Mairie de RAMBO; Tel;70 09 28 18
/78 70 55 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général  de la Mairie de RAMBO, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la
Perception de Séguénéga,Province du YATENGA Tel : 

Les offres présentées en un original et en deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de rambo, avant le 25/05/2016 à 9 heuresn 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 ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

DJINGRIBOUGA LANKOANDE
Adjoint Administratif
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Acquisition de réactifs au profit 
du District Sanitaire de Yako 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°
2016__02_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG du 28/05/2016

FINANCEMENT: Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION : TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  621,  RUBRIQUE 65

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de
la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de réactifs au
profit du District Sanitaire de Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de tente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du
District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Haut Commissariat de Yako avant le 25/05/2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat de Yako 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

Balili BADJEL
Administrateur Civil

Chévalier de l’Ordre de National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2016__01_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG du 28/05/2016

FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION: TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  629,  RUBRIQUE 81

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de
la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de nourriture,
habillement et hébergement au profit du District Sanitaire de Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du
District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Haut Commissariat de Yako avant le 25/05/2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat de Yako 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

Balili BADJEL
Administrateur Civil

Chévalier de l’Ordre de National

Acquisition de nourriture, 
habillement et hébergement 

au profit du District Sanitaire de Yako
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Acquisition de autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit du 
District Sanitaire de Yako 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2016__03_/MATDSI/RNRD/PPSR/HC/SG du 28/05/2016

FINANCEMENT: Budget de l’Etat Gestion 2016
IMPUTATION : TITRE 3, SECTION 23, CHAP.612102001, 

ARTICLE 62, PARAGRAPHE  621,  RUBRIQUE 29

Le Secrétaire général de la Province du Passoré, Président de la Commission provinciale d’attribution des marchés de la Province du
Passoré  lance une demande de prix pour l’acquisition de autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Yako.            

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

Les acquisitions  sont en lot  unique.           

Le délai de livraison est de tente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du bureau administratif et financier du District Sanitaire de Yako  tél 24 54 00 82 /84 ou 74 14 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du bureau
administratif et financier du District Sanitaire de Yako  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès  de la perception de Yako Tél : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Haut
Commissariat de Yako avant le  25/05/2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Haut Commissariat de Yako en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général de la  Province du Passoré, 

Président de la Commission   Provinciale  d’Attribution 

des Marchés  du  Passoré.

Balili BADJEL
Administrateur Civil

Chévalier de l’Ordre de National
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

L’Erection d’un CEG en lycée dans la région du Sud-Ouest

Rectificatif du Quotidien n°1797 - Vendredi 13 Mai 2016 page 44 portant sur la date d’ouverture

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016____/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Sud-Ouest.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Sud-Ouest en un lot unique : érection du CEG de
Bapla en lycée, commune de Diébougou, Province de la Bougouriba.

Le délai des travaux est de trois (03) mois 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région du Sud-Ouest à Gaoua, Téléphone (+226) 20 90 02 36 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours
ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: 
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000 000)
FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de cinq millions six cent mille
(5 600 000) F CFA; 

•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convert-
ible. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Sud-Ouest à Gaoua.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 14/06/2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat générale du
Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest à Gaoua.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse

ci-dessous, le 14/06/2016 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest à Gaoua.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : huit cent cinquante mille
(850 000) F CFA.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de
la Qualité de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Sud-Ouest à Gaoua, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest à Gaoua.

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre national

Rectificatif
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Travaux

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

Construction d’un bâtiment 
à usage d’hébergement

Construction d’un bâtiment 
à usage de surveillance

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016 -02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/DAF du 25 avril 2016

Financement : budget de l’ENEP de Dédougou gestion 2016   

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaires de Dédougou lance un
appel d’offres pour la construction d’un bâtiment à usage d’héberge-
ment au profit de l’ENEP de Dédougou. 

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

Les travaux se composent en un lot unique : la construction
d’un bâtiment à usage d’hébergement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (05) cinq mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DAF de l’ENEP auprès de la
Personne Responsable des Marchés Tél : 71-63-44-63.

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

Les offres présentées en un ((01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service fi-

nancier de l’ENEP avant  le 14/06/2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres 
N° : 2016 -03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/DAF

Financement : budget de l’ENEP de Dédougou gestion 2016   

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaires de Dédougou lance un
appel d’offres pour la construction d’un bâtiment à usage de surveil-
lance au profit de l’ENEP de Dédougou. 

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

Les travaux se composent en un lot unique : la construction
d’un bâtiment à usage de surveillance.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la DAF de l’ENEP auprès de la
Personne Responsable des Marchés Tél : 71-63-44-63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service financier de
l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
trente  mille  (30 000) francs CFA à la comptabilité. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service financier
de l’ENEP avant  le 14/06/2016 à_9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

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

Construction d’un complexe scolaire trois
(03) salles de classes+un magasin+un

bureau.

Réalisation d’un forage scolaire à
Bankoumani au profit de la commune de

Madouba.

Avis d’appel d’offres  
n°2016-001 /R-BMH/P-KSS/CR-MDB/SG/CCAM du 31 mars 2016
Financement : ressources transférées Education, 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
Madouba.

La commune de Madouba lance un appel d’offre  pour les
travaux de construction de d’un complexe scolaire trois salles de class-
es +un magasin +un bureau dans le village de Kiko au profit de la com-
mune   de Madouba. Les travaux seront financés sur les, ressources
transférées de l’Education Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées   

(agrément de catégorie B1 minimum en bâtiment 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’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique 
-  lot unique : construction  d’un complexe scolaire trois salles de class-
es +un magasin +un bureau dans le village de Kiko au profit de la com-
mune   de Madouba.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le  dossier d’appel d’of-
fre dans les bureaux du secrétaire Général  la Mairie de Madouba, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures ou appeler
au Tel : 62 68 65 79/77 90 90 64.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Madouba  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception
de Djibasso. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Madouba, au plus tard le 14/06/2016 à 09 heures.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Marc  DABOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-02 /R-BMH/P-KSS/CR-MDB/SG/CCAM du 17 mars 2016
Financement: Budget communal/ressources FPDCT , Gestion

2014

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution
des marchés publics de la commune de Madouba lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation d’un forage positif  scolaire à
Bankoumani   au profit de la commune de Madouba. Les travaux seront
financés sur le budget communal/ressources FPDCT, Gestion 2014.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum)) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un forage positif à
Bankoumani au profit de la commune de Madouba.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire Général  la Mairie de Madouba,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou appeler au Tel : 62 68
65 79 /77 90 90 64

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Madouba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Djibasso. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cau-
tion de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Madouba, au plus tard le 25/05/2016 à  09 heures.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Marc DABOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Réalisation d’un forage pastoral à Touba
au profit de la commune de Madouba

Réalisation d’un forage positif à Touba au
profit de la commune de Madouba

Avis de demande de prix 
n° 2016-03 /R-BMH/P-KSS/CR-MDB/SG/CCAM du 17 mars 2016

Financement: Budget communal/ressources PNGT2-3,  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
Madouba.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution
des marchés publics de la commune de Madouba lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à
Touba au profit de la commune de Madouba. 

Les travaux seront financés sur le budget
communal/ressources  PNGt2-3, Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum)) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un forage positif
pastoral à Touba au profit de la commune de Madouba.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire Général  la Mairie de Madouba,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou appeler au Tel : 62 68
65 79 /77 90 90 64

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Madouba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Djibasso. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cau-
tion de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Madouba, au plus tard le 25/06/2016 à  09 heures.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Marc DABOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-01 /R-BMH/P-KSS/CR-MDB/SG/CCAM

Financement: Budget communal/ressources FPDCT,  Gestion
2015

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution
des marchés publics de la commune de Madouba lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation d’un forage positif à Touba au
profit de la commune de Madouba. Les travaux seront financés sur le
budget communal/ressources transférées FPDCT, Gestion 2015.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum)) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un forage positif à
Touba au profit de la commune de Madouba.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire Général  la Mairie de Madouba,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes ou appeler au Tel : 62 68
65 79 /77 90 90 64

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Madouba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Djibasso. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cau-
tion de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Madouba, au plus tard le25/06/2016 à 09 heures. 

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Marc DABOU
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
n°2016-004/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN/CCAM

Financement : commune de Sono/PNGT2

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2016),  de la Commune de Sono.
le Secrétaire Général lance une demande de prix pour la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (pour la Catégorie B couvrant la Région

de la Boule du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis  de  l’administration
.

Les travaux se décomposent en un seul lot comme suit : construction d’un dépôt MEG au CSPS de Sono.

Les Candidats 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 Sono ou au 78 62 84 57).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Secrétaire
Général de la Mairie de Sono et moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de vingt mille (20 000) francs CFA à la per-
ception de Nouna. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Secrétaire Général de la Mairie de Sono, avant le 25/05/2016 à 09heures.

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-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Patrick Bedel BASSIERE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Sono

Quotidien N° 1792- Lundi 16 Mai 2016 39



Travaux

construction de quatre (04) salles 
de classes plus latrines à quatre (04)

postes à Safané.

Construction de trois (03) salles de classe +
une (01) latrine à 4 postes 

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

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2016-01/RBMHN/PMHN/CSFN/.

Financement : Ressources transférées Gestion 2016

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la    Commune de Safané lance un appel d’offres ouvert
pour la construction de quatre (04) salles de classe plus latrine à qua-
tre (04) postes à Safané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
lot unique : construction de quatre (04) salles de classe plus latrine à
quatre postes à Safané.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Commune de Safané,
Tel. 20 53 78 15 / 72 84 39 07.

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
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du percepteur de Safané.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent   mille
(900 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 14/06/2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres  N°2016/ 01/RBMHN/PMHN/COKY
Financement : FPDCT/ 2016  

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de Ouarkoye.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouarkoye, Président de
la commission communale d’attribution des marchés  lance un appel
d’offre ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction de
trois salles de classe + une latrine à 4 postes. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
Ouarkoye.

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 Ouarkoye moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA  auprès de la  trésorerie
régionale de Dédougou. 

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  sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Ouarkoye  Tel 70 38 16 69/78 65 79 30 avant  le
14/06/2016, à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Brahima KINDO
Secrétaire  Administratif
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Avis de demande de prix
N° :2016-02/RBMH/PMHN/C-RSFN/SG/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGT-2/3

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Safané  lance une demande de prix pour
la  construction de dix (10) boutiques au marché de SAFANE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie ‘B’ couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique composé comme suit : construction de dix (10)boutiques au marché de SAFANE.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Safané tous les jours ouvrables ou appeler au  72-84-39-07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
commune de Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de Safané. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Safané, avant  le
25/05/2016 à 09 heure.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés

SANOU Moussa
SECRETAIRE ADMINISTRATIF

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de dix (10) boutiques au marche de SAFANE

Travaux
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation de routes
bitumées dans la ville de OUAGADOUGOU 

Travaux de réhabilitation d’un ouvrage de
franchissement entre Polesgo 

et la zone industrielle de KOSSODO  

Avis d’appel d’offres n°08/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, 

gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou, lance un appel d’offres en un (01) lot, pour l’exécution
des travaux de réhabilitation de routes bitumées dans la ville 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 « T » (en vertu de
l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois. 

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 (Ex-DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000)  Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
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 n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15 au plus tard le  14/06/2016 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.

Il n’y est pas prévu de visite de site.

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

Le Secrétaire Général 

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé 

Avis d’appel d’offres n°09/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, 

gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion
2016, le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux de
réhabilitation d’un ouvrage de franchissement entre Polesgo et la zone
industrielle de Kossodo dans l’arrondissement n°4 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 de la catégorie « T » au moins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution maximum est de : soixante (60) 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 (ex-DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs 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 d’un million (1 000 000)
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 n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15 au plus tard le  14/06/2016 à 9 heures TU.

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

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

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

La visite de site est prévue  le ……………………..

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

Le Secrétaire Général 

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé 
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Avis de demande de prix n°2016-001/CTSB/M/SG 
Financement :   budget communal, gestion 2016

avec l’appui du FPDCT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés de TENSOBENTENGA lance un avis de demande de prix
pour la construction de deux (02) salles de classe  + un magasin + une latrine scolaire à 2 postes à TOURGOGHIN dans la commune de
TENSOBENTENGA en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016
sur financement FPDCT. 

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

Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de deux (02) salles de classe  + un magasin + une latrine scolaire à 2
postes à TOURGOGHIN dans la commune de TENSOBENTENGA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de TENSOBENTENGA, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15heures 30 minutes; Tél : 40 70 29 08 / 78 44 47 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de TENSOBENTENGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de TENSOBENTENGA le 25/05/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

KAM  Ollé
Adjoint  Administratif

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de deux (02) salles de classe   + un magasin + une latrine scolaire à 2
postes à TOURGOGHIN dans la commune de TENSOBENTENGA

Travaux
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                            REGION DU CENTRE EST                                                                                                                            

Travaux de réalisation d’une clôture
et d’une guérite au profit de la MAIRIE de

GOUNGHIN

Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-02/PKRT/CGGH/M/SG 
Financement : Budget communal gestion 2016/ PACT +

Ressources propres

La Commune de Gounghin lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux de réalisation d’une clôture  et d’une guérite au
profit de la mairie de  Gounghin.

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

Les travaux sont en un seul et unique lot intitulé travaux de réal-
isation d’une clôture  et d’une guérite au profit de la mairie de
Gounghin.

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’ap-
pel d’offre au secrétariat général de la commune de Gounghin, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du secrétariat
général de la mairie de Gounghin et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
perception de Koupéla.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de  neuf cent mille  (900 000) de francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat 14/06/2016 à 09
heures 00 mn Temps universel. 

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

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

Communale d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2016-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG 
Financement :   budget communal, 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
Andemtenga.

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de
Ouenga en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un bâtiment administratif au
CEG de Ouenga

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 la
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Andemtenga,
tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Andemtenga le 25/05/2016 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux de construction d’un bâtiment 
administratif au CEG de Ouenga 

au profit de la commune de Andemtenga.
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Travaux
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Travaux de réhabilitation de l’ancien 
bâtiment de l’état civil au profit de la mairie

de Tenkodogo.

Construction de trois salles de classe 
et latrine à quatre postes au CEG de Yambo (lot1) et

construction de deux salles de classe plus deux blocs
de latrine à deux postes au CEG de Dirlakou (lot2)

Demande de prix 
n°2016-03/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 12 AVRIL 2016.

Financement : budget communal (PACT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour
des travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’état civil au
profit de la mairie de Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  en catégorie B, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en un lot unique intitulé comme suit : travaux
de réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’état civil au profit de la
mairie de Tenkodogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,
sur présentation d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la
mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au
plus tard le 25/05/2016 à 9h 00 mn Temps universel.

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

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

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° : 2016-04/ RCES/PBLG/CBGR  

Financement : Budget communal,  PNGT2, FPDCT, Gestion
2016

Le  président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bagré, lance un appel d’offres ouvert pour les travaux
de construction de trois salles de classe  et latrine à quatre postes au
CEG de Yambo (lot1) et la construction de deux salles de classe  et
deux blocs de latrine à deux postes au CEG de Dirlakou (lot2).

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

Les travaux se composent en  plusieurs lots :
-lot 1 : construction de trois salles de classe et latrine à quatre postes
au CEG de Yambo. (Financement PNGT2) 
-lot 2 : construction de deux salles de classe et deux blocs de latrine
à deux postes au CEG de Dirlakou. (Financement FPDCT)

Le délai d’exécution des travaux est de Quatre vingt dix  (90)
jours pour le lot 1 et soixante quinze (75) jours pour le lot 2.

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 Bagré Tel : 70
47 16 90 / 78 88 20 90

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétari-
at de la Mairie de Bagré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  par lot auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre- Est.

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de
Bagré, avant  le 14/06/2016 à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Kongna  Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’une école à  deux (02)
classes avec bureau  et un bloc de  latrine  à

trois(03) postes dans le village de Zougbilin au
profit de la commune de Bané 

Réalisation de trois forages positifs

RÉGION DU CENTRE-EST                                                                      RÉGION DU CENTRE-EST                                                                      

Avis de demande de prix 
n°2016- 01/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement :   FPDCT/budget communal    gestion 2016

La commune de Bané lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’une école à  deux (02) classes avec bureau
et un bloc de  latrine  à trois (03) postes dans le village de Zougbilin
en  un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du
FPDCT/budget communal gestion 2016. 

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

Les travaux se composent en  un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction d’une école à  deux (02) class-
es avec bureau  et un bloc de  latrine  à trois(03) postes dans le vil-
lage de Zougbilin au profit de la commune de Bané.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Bané tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat  Général de la Commune de Bané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Trésorerie Régional /Tenkodogo. 

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 caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bané au plus tard le 25/05/2016 à 9 heures 00 minutes
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.

Le Secrétaire Général,

Président de la CCAM

Halilou ZONGO
Adjoint Administratif

appel d’offres ouvert  
Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2016

La commune de Bané lance un appel d’offres ouvert  pour la
réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Zougbilin,
Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la commune de Bané. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique de type
Fn1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique: 
- réalisation de trois (03)  forages positifs dans les villages de
Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la Commune de
Bané.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bané : tel 70 58 15
03/78 17 25 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50
000)F.CFA  auprès de la trésorerie régionale du Centre- Est
/Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) francs   devront parvenir ou être remises au secrétariat Général
de la mairie de Bané, au plus tard le 14/06/2016 à 09 Heures 00 mn
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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le   Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Halilou ZONGO
Adjoint  administratif
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Travaux
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Travaux de construction de la clôture de la
mairie de Niaogho

Travaux de construction 
de boutiques de rue

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCES/PBLG/C-NGH du 05  Avril  2016

Financement : Budget communal/ PACT Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Niaogho lance une
demande de prix pour les travaux de construction de la clôture de la
mairie de Niaogho. 

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

Les travaux se composent en lot unique : 
-   travaux de construction de la clôture de la mairie de Niaogho.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Niaogho
tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Niaogho et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango. 

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 caution de soumission d’un montant de Trois cent  mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Niaogho avant le 25/05/2016 à 9 heures 00
minutes.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

 Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix   
n° 2016-01/RCES / PBLG / .CBSM/SG

Financement : FPDCT / budget communal 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
Boussouma.

La commune de Boussouma lance une demande de prix
ayant pour objet des Travaux de construction d’un bloc de quatorze
(14)  boutiques de rue,  un local pour compteur SONABEL,  et sept
bacs à ordure. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT /
budget communal gestion 2016. 

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

Les travaux se décomposent en en lot unique répartis comme
suit : travaux de construction d’un bloc de quatorze (14)  boutiques de
rue,  un local pour compteur SONABEL et sept bacs à ordure.

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 de la mairie de Boussouma
auprès du  Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marché (Téléphone 70 01 38 09) tous
les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la perception de Garango. 

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 (02) copies, con-
formément 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
Général de la Mairie de Bissiga, avant le le 25/05/2016 à 9 heures
00mns. 

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

Patrice KOUDGOU  

Adjoint Administratif  
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe + un magasin + une latrine 
scolaire à 2 postes à TOURGOGHIN

Travaux de réalisation d’une clôture 
et d’une guérite au profit de la mairie 

de  Gounghin

Avis de demande de prix 
n°2016-001/CTSB/M/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016 
avec l’appui du FPDCT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés de TENSOBENTENGA lance un avis de demande de prix pour
la construction de deux (02) salles de classe  + un magasin + une latrine
scolaire à 2 postes à TOURGOGHIN dans la commune de TEN-
SOBENTENGA en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016 sur
financement FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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. 

Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de deux
(02) salles de classe  + un magasin + une latrine scolaire à 2 postes à
TOURGOGHIN dans la commune de TENSOBENTENGA

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de TENSOBENTENGA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 15heures 30 minutes; Tél : 40 70 29 08 / 78 44 47 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de TENSOBENTENGA et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de TENSOBENTENGA le 25/05/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

KAM  Ollé
Adjoint  Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2016-02/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement : Budget communal gestion 2016/ PACT +
Ressources propres

La Commune de Gounghin lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux de réalisation d’une clôture  et d’une guérite au
profit de la mairie de  Gounghin.

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

Les travaux sont en un seul et unique lot intitulé : Travaux de
réalisation d’une clôture  et d’une guérite au profit de la mairie de
Gounghin .

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’ap-
pel d’offre au secrétariat général de la commune de Gounghin, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du secrétariat
général de la mairie de Gounghin et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
perception de Koupéla..

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de  neuf cent mille  (900 000) de francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Gounghin, au plus tard le 14/06/2016 à 09 heures 00 mn
Temps universel. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’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, Président  de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au CEG de Ouenga 

au profit de la commune de
Construction d’un bâtiment de type F3

Avis de demande de prix 
n°2016-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG 

Financement : budget communal, 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
Andemtenga.

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix  pour
les travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de
Ouenga en un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction d’un bâtiment administratif au
CEG de Ouenga.

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 la
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Andemtenga,
tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Andemtenga le 25/05/2016 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-004/RCES/PKRT/C.ADM/SG

Financement : Budget Communal/PACT, Gestion 2016

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bâtiment de type F3. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/PACT, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique : Construction d’un
bâtiment de type F3.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la commune de
Andemtenga tous les jours ouvrable de 7h 30mn à 15h 30 mn ou appel-
er : 78 08 45 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)  francs CFA) à  la perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Andemtenga avant le 25/05/2016 à 09h 00 mn

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix no 2016 – 01 / RCNR /PBAM /CKGS du 03/03/2016
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

SUBVENTION FPDCT 

La Secrétaire Générale de la Commune de Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs, au un quartier Gargo et un à l’école de Koukoundi au 
profit de la Commune de Sabcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés FN1 , pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande est constitué d’un lot : réalisation de deux (02) forages positifs, un au quartier Gargo et un à l’é-
cole de Koukoundi.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  (45) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du gestionnaire de la Commune de Sabcé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Perception de Kongoussi moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa .

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  cinq cent mille (500 000) francs cfa , devront parvenir ou être remises à la Mairie de Sabcé, avant
le 25/05/2016, 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, le secrétaire général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Rataba Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de deux  (02) forages positifs au quartier Gargo et a l’ecole de  Koukoundi au profit de
la commune de sabce.
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Travaux

Construction d’un logement enseignant 
et quatre latrines à deux postes)

Travaux de construction d’une école à trois
(03) classes au CEG Communal au profit de

la Commune de Sabcé.

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Avis de demande de prix
N°2015-003/RCNR/PBAM/SCBC/M/SG 

du 03/03/2016
Financement :(budget communal/seine maritime)

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 Sabcé).

La commune de Sabcé lance une demande de prix pour la réalisa-
tion des travaux de construction d’un logement d’enseignant à Tanga Pella
et  la construction de quatre latrines à deux à postes à Noh, Mafoulou,
Imiougou et Kougsabla.

Les travaux seront financés sur le budget communale gestion 2016
/Seine maritime

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées 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 se décomposent de deux lots 

- Lot1: construction d’un logement d’enseignant à Tanga Pella,
- Lot2 : construction de quatre latrines à deux à Postes à Noh, Mafoulou,
Imiougou et Kougsabla.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour les
deux lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (60) jours calendaire
pour chaque lot

Les soumissionnaires, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la secrétaire générale de la mairie au 79 02 54
49 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat
de la mairie de Sabcé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la(mairie de Sabcé)
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs CFA) par lot 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 transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément
aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de 200 000francs CFA pour chaque lot devront par-
venir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Sabcé au plus
tard le 25/05/2016, 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rataba Raînatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2016-002/RCNR/PBAM/CSBC
du 03/03/2016

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
Sabcé.

La Commune de Sabcé lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux de construction d’une école à trois (03) classes.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal,
gestion 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 trois
(03) classes au CEG Communal  au profit de la Commune de Sabcé.

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 Sabcé, 

Tel : 79.02.54.49.

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 Sabcé et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente 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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie de Sabcé, avant le 25/05/2016, 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 d’attribution des marchés

Rataba Raînatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n° :2016-003/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG

Financement :(Budget communal 2016 / 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
Rouko.

La Commune de Rouko lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de Construction et équipement de deux salles
de classes à Kounkoubguin au profit de la commune de Rouko. 

Les travaux seront financés sur les ressources de FPDCT 2016 de la commune de Rouko. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  B1 pour autant qu’elles ne

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

Les travaux sont en Lot unique : travaux de construction et équipement de deux salles de classes à Kounkoubguin au profit de la
commune de RoukoLes Candidats n’ont la possibilité que de soumissionner pour le lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Rouko.

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 Rouko.et moyennant paiement d’un montant non remboursable (Trente mille (30 000) francs CFA) à la perception de Tikaré. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie, avant le 25/05/2016, à 9heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Construction et équipement de deux salles de classes à Kounkoubguin au profit de la
commune de Rouko)
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction d’un magasin à la mairie de
Rouko

Travaux de Construction et équipement
d’une salle d’hospitalisation au CSPS de

Rouko)

Avis de demande de prix 
n° :2016-001 /MATD/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG

Financement :(Budget communal 2016 / 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
Rouko).

La Commune de Rouko lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux de construction d’un magasin à la mairie de
Rouko. 

Les travaux seront financés sur les ressources du
PACT/2016 de la commune de Rouko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées 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 à la mairie de Rouko.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Rouko.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Rouko et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de (Trente mille (30 000) francs CFA) à la perception de
Tikaré). 

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

Les offres présentées en un original et (trois (03)) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300 000 ) devront parvenir ou être remises au(secrétariat
de la mairie, Rouko), avant le 25/05/2016, à 9heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-002 /MATD/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG

Financement :(Budget communal 2016 / PNGT2-3)

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

La Commune de Rouko lance une demande de prix pour  la
réalisation des travaux de construction et équipement d’une salle
d’hospitalisation. 

Les travaux seront financés sur les ressources de PNGT2-3
2016 de la commune de Rouko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées 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 et
d'équipement d’une salle d’hospitalisation

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (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 Rouko.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Rouko et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable (Trente mille (30 000) francs CFA) à la perception de
Tikaré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000 ) devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie, avant le 25/05/2016, à 9heures 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif
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Avis d'appel d'offres N° 2016 - 001/RCNRlPBAM/CSBC Financement: FPDCT + COMMUNAL, Gestion 2016 

La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune de Sabcé lance un appel d'offres pour la
construction d'une école à trois (03) salles de classes + magasin + bureau et latrines scolaires à quatre (04) postes dans le village de Nôh
Kombédogo au profit de la Commune de Sabcé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie 81 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique: lot unique : travaux de construction d'une école à trois (03) salles de classes + magasin + bureau
et latrines scolaires à quatre (04) postes à l'école dans le village de Nôh Kombédogo au profit de la Commune de Sabcé. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (90) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Secrétaire Générale de la Mairie de Sabcé ou à la Perception de Kongoussi. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six cent soixante mille (660 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Sabcé, avant le 14/06/2016 à 09 heures 00 minutes.

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

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

Rataba Raînatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD

Construction dune école a trois classes, Magasin bureau et latrines scolaires à quatre (04) postes
dans le village de Nôh Kombédogo au profit de la Commune de Sabcé. 
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction et réfection d’infrastructures
dans la commune de Kokologho

Construction de trois (03) salles de classes et
de deux blocs de latrines scolaires à quatre (04)

postes à Tienlour dans la Commune de Godyr

Avis d’appel d’offres 
N° : 2016-001/RCOS/PBLK/CKKL

Financement budget Communal Autres : PNGT2-3; ETAT; Fonds
Propre, FPDCT,gestion 2016.

Le secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la commune de Kokologho lance un appel
d’offres pour la Construction et réfection d’infrastructures dans la com-
mune de Kokologho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes
titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent encinq (05) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kokologho

et une (01) salle de classe au CEG de Douré;
- lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de

Kouri/Sakoinsé ; une (01) salle de classe à l’école primaire de
passourtenga et une (01) salle de classe à l’école Primaire de
Kamsandin ;

- lot 3 : Réfection des CSPS de Sakoinsé et de Mokin ;
- lot 4 : Réfection du CSPS de Nidaga ;
- lot 5 : Réfection d’une école primaire dans la commune de 

Kokologho.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour deux lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75)
jours pour les lot1et lot2; quarante-cinq (45) jours pour le lot3; trente (30)
jours pour chacun des  lot4 et lot5. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Kokologho ou contacter le
Secrétariat Général de la Mairie tél : 76 05 14 05. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaire Général de
la Mairie de Kokologho moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000)FCFA pour chacun des lots 1 et 2;
et trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 3, 4 et 5 , à la percep-
tion de Kokologho.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille (500 000) FCFA
pour chacun des lot1 et lot2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour
chacun des lot3, lot4 et lot5 devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Kokologho avant le 14/06/2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

Avis  de Demande de Prix
n°2016-03 / RCOS/PSNG /CGOD du 22 Avril 2016

Financement : Budget Communal+ PNGT2/3,Gestion 2016 

La commune de Godyr lance un Avis de demande de prix pour
la Construction de trois (03) salles classes et de deux blocs de latrines
scolaires à quatre (04) à Tienlour dans la Commune de Godyr.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03) salles
de classes etde deux blocs de latrines scolaires à quatre (04) postes à
Tienlour dans la Commune de Godyr.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr (Tel : 78-
87-87-15 / 61  95  63  56), tous les jours ouvrables de 07 heures 30 min-
utes à 15 heures

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent  avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Godyr et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès du Receveur municipal à Didyr.

Les offres présentées en un ( 01 ) seul original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une  garantie  de  soumission  d’un  montant  de  qua-
tre cent  mille ( 400 000 ) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Godyr, avant le 25/05/2016 à 09 heures
T.U. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Karim OUEDRAOGO
Adjoint administratif

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis d’Appel d’offres N° 2016-02/RCSD/CR/CRAM 
du 1er  avril 2016

Financement : Budget du Conseil Régional/FPDCT 

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre-Sud lance un appel
d’offres ouvert pour la construction d’une salle de conférence au Siège dudit conseil. 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat général du Conseil régional.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau  secré-
taire général du Conseil régional  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à
payer à la Trésorerie régionale du Centre-Sud. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional, avant  le
14/06/2016 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

San TRAORE
Administrateur Civil

Construction d’une de salle de conférence

REGION DU CENTRE SUD
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Travaux

Construction d’un complexe scolaire Construction d’un complexe scolaire 

REGION DE CENTRE-SUD REGION DE CENTRE-SUD

Avis d’appel d’offres 
n°2016- 03/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG  

Financement : Budget communal Gestion 2016
/Ressources transférées MENA  

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Bindé.

Le Secrétaire Général de la commune de Bindé lance un
appel d’offres pour la construction d’un Complexe scolaire à Kaïbo
Nord V3 dans la commune de Bindé. en un (01) lot unique et indivis-
ible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal Gestion 2016/Ressources transférées MENA.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de  la com-
mune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minute  tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud à
Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Bindé le 14/06/2016 à 9 heures 00 mi-
nutes.

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

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

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

.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Etienne YAMEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis d’Appel d’offres 
n°2016- 04/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG  

Financement : Budget communal Gestion 2016/
Ressources transférées MENA 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Bindé.

Le Secrétaire Général de la commune de Bindé lance un
appel d’offres pour la construction d’un Complexe scolaire à Kaïbo
Nord V4 dans la commune de Bindé. en un (01) lot unique et indivis-
ible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal Gestion 2016/Ressources transférées MENA.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de  la com-
mune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minute  tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud à
Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Bindé le 14/06/2016 à 9 heures 00 min-
utes. 

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

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

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

.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Etienne YAMEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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REGION DE CENTRE-SUD REGION DE CENTRE-SUD

Construction de trois (03) salles de classe,
magasin et bureau à Koankin dans la

Commune de Bindé.
Construction du mûr de clôture de la Mairie 

Avis d’appel d’offres 
n°2016-05/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 21/04/2016

Financement :   Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Bindé

La Secrétaire Générale de la commune de Bindé lance un
appel d’offres pour la Construction de trois (03) salles de classe,
magasin et bureau à Koankin dans la Commune de Bindé en un (01)
lot unique et indivisible.  

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: deux (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 com-
mune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minute  tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud à
Manga. 

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
la commune de Bindé le 14/06/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Etienne YAMEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis d’Appel d’offres 
n°2016- 06/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG  

Financement : Budget communal Gestion 2016/PACT 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Bindé

Le Secrétaire Général de la commune de Bindé lance un
appel d’offres pour la construction du mûr de clôture de la Mairie de
Bindé. 
en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal Gestion 2016/PACT.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de  la com-
mune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minute  tél. 76 18 48 81/ 70 29 03 18

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Bindé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud à
Manga. 

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant sept cent mille (700 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
la commune de Bindé le 14/06/2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Etienne YAMEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité
humaine dans les villages de NadiakalimamaII,

Nadiakantuola I, Kougnoangou, Kindi-Kombou et à
Sikoamou dans la commune de Logobou

Construction de quinze (15) boutiques de rues
au marché de Logobou au profit de la Commune

de LOGOBOU.

Avis d’appel d’offres 
N°2016-002/REST/PTAP/CLGB/DS/SG.

Financement :   budget communal Gestion 2016 (ETAT).   

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Logobou lance un appel d’offres pour
la réalisation de 05 forages positifs au profit de la commune de
Logobou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent  en  lot unique : travaux de
Réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de commune
rurale de Logobou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la mairie de Logobou.tel 68 47 32 04.

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 Logobou, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA du lot
unique à la perception de Diapaga. 

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  Cinq Cent Mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la mairie de Logobou, Tel : 68 47 32 04 avant  le 14/06/2016 à 9
heures 00mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président CCAM

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres
2016- 002/REST/PTAP/CLGB/DS/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL, APPUI DU PNGTII
PHASE III Gestion 2016

La Commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la
construction de quinze (15) boutiques de rues au marché de
Logobou au profit de la Commune de LOGOBOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale agréees (agrément B2 ) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

La construction est en un (01) lot unique comme suit : la
construction de quinze (15) boutiques de rues au marché de
Logobou au profit de la Commune de LOGOBOU. 

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  dans les bureaux de la mairie de LOGOBOU au 71 78 81
27 ou avec le Comptable au 78 18 11 51. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  auprès du service du
Secrétariat Général de la mairie de LOGOBOU sur présentation  de
la quittance de paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA de la Perception de DIAPAGA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de LOGOBOU, avant le 14/06/2016 à
09Heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés,

Adama NEYA
Adjoint  Administratif
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Travaux

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

Réalisation de cinq forages au profit de la
commune de Piéla

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis d’Appel d’offres  
n°2016-001/REST/PGNG/CBGD du 23 Mars  2016

Financement : Transfert MENA, Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bogandé lance un appel d’offres pour la construction  de
trois(03) salles de classe à Babri dans la commune de  Bogandé.

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

Les travaux se composent en un lot unique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot. . 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Bogandé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la perception de
Bogandé. 

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent mille (400
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Bogandé Tel 24 77 90 63 avant  le 14/06/2016 à 9
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les frais liés aux visites de
site incombent à l’administration. 

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

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

Le Secrétaire Général

Bepampo  OUOBA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’Offres 
n° 2016 - 02 /MATDSI/ REST/PGNG/CPLA 
Financement : Budget Etat, gestion 2016.

Dans le cadre du transfert de fonds aux collectivités territori-
ales, la commune de PIELA a bénéficié de fonds pour la réalisation
de cinq(05) forages. 

Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la commune de
Piéla, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement  d’une
entreprise ou groupement d’entreprises pour les travaux de réalisa-
tion de cinq (05) forages au profit de la commune de Piéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et agréés (agrément technique Fn1
minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose en un (01) lot :
-lot unique : Travaux de réalisation de cinq(05) forages à l’école
catholique, au secteur O2, au secteur 04 et dans les villages de
Hiantari/Margou, Dapouori/Kotouri  dans la commune Piéla. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau  de monsieur le secrétaire général de
la mairie de Piéla Tél : 75 30 64 49 ou le retirer au bureau du secré-
taire général de la mairie  moyennant  paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la
perception de Bogande.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) F CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire général de la Mairie de PIELA au plus tard , le 14/06/2016
à 9h00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion de la Mairie .

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne 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 communale

d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

60 Quotidien N° 1792- Lundi 16 Mai 2016



Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction du mur de clôture de la mairie
de Bogandé

Construction de douze (12)  boutiques de
rue au profit de la Commune de Thion

Avis d’Appel d’offres  
n°2016-002/REST/PGNG/CBGD du 25 Avril  2016

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bogandé lance un appel d’offres pour la construction
du mur de clôture de la Mairie de  Bogandé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixede trois
(03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se composent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Bogandé.

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

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
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 Bogandé Tel 24 77 90 63 avant  le
14/06/2016 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les frais liés aux vis-
ites de site incombent à l’administration. 

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

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

Le Secrétaire Général

Bepampo  OUOBA
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres 
n° 2016-      003/REST/PGNG/CTHN

Financement : budget communal + PNGT2-3, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Thion lance un appel d’offres pour la construction  de
douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de  Thion. Les
travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal et
du PNGT2-3 

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

Les travaux se composent en lot unique comme suit : con-
struction d’un bloc de douze (12) boutiques de rue à Thion.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Thion, Téléphone 79-27-76-79 tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Thion au secrétariat général et moyennant paiement d’un montant
non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la percep-
tion de Bogandé.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Thion, avant le 14/06/2016 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n° : 2016-01/CRKDG/PHUE/RHBS

Financement : PNGT2/3 et /budgetcommunal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune Rurale
deKoundougou.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Koundougou lance une demande de prix pour
les travaux de constructionde deux salles de classes à Koundougou. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentairesau près du Secrétaire Général de la
Mairie Tel : 70 38 55  32/78 55 17 56ou consulter gratuitementle dossier de demande de prix.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier auprès du Président moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de FO. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remisesau secrétariat
général de la commune  rurale de Koundougou,au plus tard le 25/05/2016 à  9 heures00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Mathieu SIAMBO
Adjoint Administratif

Officier de l’ordre du mérite

RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de deux salles de classes à Koundougou
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Travaux

Rectificatif du quotidien 
n°1758 du 29 mars 2016 ,page 30 portant sur le prix de vente du dossier d’appel d’offres

Avis d’Appel d’offres 
no 2016-019/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la  construction de sept (07) collèges d’enseignement général dans la région du Nord.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la construction de sept (07) collèges d’enseignement général dans la région du Nord et comprenant
les sept lots suivants:
-lot 1 : construction du collège d’enseignement général de Kingria dans la région du Nord, Province du Passoré, commune La-Toden;
-lot 2 : construction du collège d’enseignement général de Bokin dans la région du Nord, Province du Passoré, commune Bokin;
lot 3 : construction du collège d’enseignement général de Séguénéga dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune Séguénéga ;
-lot 4 : construction du collège d’enseignement général de Boursouma A dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune Oula
-lot 5: construction du collège d’enseignement général de Kalo dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune Thiou.
-lot 6: construction du collège d’enseignement général de Titao dans la région du Nord, Province du Loroum, commune Titao;
-lot 7: construction du collège d’enseignement général de Guiri Guiri dans la région du Nord, Province du Zandoma, commune de Bassi.

Le délai des travaux est de : quatre (04) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la com-
binaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots. 

Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région du Nord, Ouahigouya, Téléphone (226) 70 25 78 86 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables
de 07 heures à 15h30mn..

Les  spécifications de qualification comprennent: (pour chaque lot)
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000 000)
FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de neuf millions cinq cent
mille (9 500 000) F CFA pour chacun des lots; 
•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7) ou l’équivalent du mon-
tant dans une monnaie librement convertible. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Nord à Ouahigouya.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous  le 14/06/2016 à 9h00mn TU, heure locale au plus tard : Secrétariat général
du Gouvernorat de la Région du Nord à Ouahigouya

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le 27 avril 2016  à la même
heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya.

Toute Soumission doit être accompagnée d’une garantie de Soumission d’une banque ou d’une institution de micro finance   reconnue
pour un montant de : un million quatre cent mille (1 400  000) F CFA pour chacun des lots.

Les  adresses  mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
Lieu d’achat du dossier est :Trésorerie de la Région du Nord,Ouahigouya, Burkina Faso.
Lieu de dépôt des soumissions :Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

Boubacar N.TRAORE
ADMINISTRATEUR CIVIL

REGION DU NORD

Construction de sept (07) collèges d’enseignement général dans la région du Nord

Rectif
icatif
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Travaux

Rectificatif du quotidien 
n°1758 du 29 mars 2016 ,page 31 portant sur le prix de vente du dossier d’appel d’offres

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016-020/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la  construction de trois (03)lycées dans la région du Nord.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la construction de trois (03)lycées dans la région du Nord et comprenant les trois lots suivants:
-lot 1 : construction du lycée de Yako dans la région du Nord, Province du Passoré, commune Yako;
-lot 2 : construction du lycée de Ouahigouya dans la région du Nord, Province du Yatenga, commune Ouahigouya;
-lot 3 : construction du lycée de Titao dans la région du Nord, Province du Loroum, commune Titao.

Le délai des travaux est de : cinq (05) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par  lot  ou par groupe de lots suivant la
combinaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’at-
tribution de plusieurs lots. 

Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région du Nord,Ouahigouya, Téléphone (226) 70 25 78 86 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables
de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: (pour chaque lot)
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent millions (200 000
000) FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA pour chacun des lots; 
•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2 et 3) ou l’équivalent du montant dans une
monnaie librement convertible. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Nord à Ouahigouya.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 14/06/2016 à 9h00mn TU, heure locale au plus tard  : Secrétariat général
du Gouvernorat de la Région du Nord à Ouahigouya

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse

ci-dessous, le  27 avril 2016 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya.
Toute Soumission doit être accompagnée d’une garantie de Soumission d’une banque ou d’une institution   de micro finance  reconnue

pour un montant de : deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour chacun des lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Nord, Ouahigouya, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Nord,Ouahigouya

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

Boubacar N.TRAORE
Officer de l’Ordre National
ADMINISTRATEUR CIVIL

REGION DU NORD

Construction de trois (03)lycées dans la région du Nord
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de cinq (05) boutiques 
au profit de la commune de Pilimpikou

Construction d’un mur de cloture, d’une 
cuisine et d’une paillotte à l’auberge 

communale de Pilimpikou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016 - 04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 18 avril 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou
lance  une demande de prix  pour   la  construction de cinq (05) bou-
tiques  au profit de la commune de Pilimpikou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT)  gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

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 Pilimpikou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Pilimpikou. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pilimpikou, avant le 25/05/2016 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016 - 05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 18 avril 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou
lance  une demande de prix  pour   la  construction d’un mur de clô-
ture, d’une cuisine et d’une paillotte au profit de la commune de
Pilimpikou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT)  gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

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 Pilimpikou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Pilimpikou. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pilimpikou, avant le 25/05/2016 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de deux (02) blocs de 
quatre (04) boutiques au profit de la 

commune de Pilimpikou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016 - 06/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 18 avril 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou
lance  une demande de prix  pour   la  construction de deux (02)
blocs de quatre (04) boutiques au profit de la commune de
Pilimpikou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (FPDCT)  gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

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 Pilimpikou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Pilimpikou. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Pilimpikou, avant le 25/05/2016 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 du dossier transmis par le soumissionnaire

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016 04/RNRD/PYTG/CRMB/SG

Financement : BUDGET  COMMUNAL; 
Transfert PCESA  GESTION 2016
(Imputation : Chap23, Art. 235) 

Le  Secrétaire Général, président de la  Commission Communal
d’Attribution des Marchés de RAMBO lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un Parc de
Vaccination à POURRA dans la Commune de  RAMBO Les travaux
seront financés par le budget Communal gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréées 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 : construction d’un Parc de
Vaccination à POURRA  dans la Commune de  RAMBO

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de  RAMBO. Tel 70 09 28 18/ 78 70 55 82

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de  RAMBO Tel : 70 09 28 18/ 78 70
55 82 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga con-
tre délivrance d’une quittance. 

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

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de  RAMBO Tel : 70 09 28 18 /78
70 55 82, avant le 25/05/2016 à 09 heures 00 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  président de la  Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Djingribouga  LANKOANDE
Adjoint Administratif

Construction d’un Parc de Vaccination à
POURRA dans la Commune de RAMBO
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Réalisation de deux  (02) forages positifs équipés en ouvrages
d’exploitation à Usage d’Eau Potable (UEP) dont un (01) à l’é-

cole primaire de Roba A et un (01) à l’école primaire de
Ridimbo Bingo dans la commune de Tougo.

Construction d’une garderie populaire 
à Boudry

Avis de demande de prix 
n°2016-02/RNRD/PZDM/C-TUG/SG /CCAM 

FINANCEMENT: FPDCT  + BUDGET COMMUNALE  
IMPUTATION: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016;

CHAPITRE 23; ARTICLE 235

Le Secrétaire Général de la mairie de Tougo, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Tougo lance une demande de prix pour la réalisation
de deux  (02) forages positifs équipés en ouvrages d’exploitation à
Usage d’Eau Potable (UEP) dont un (01) à l’école primaire de Roba
A et un (01) à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune
de Tougo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie Fn1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux seront en un lot unique réalisation de deux (02)
forages positifs équipés en ouvrages d’exploitation à usage d’eau
potable (UEP) dont un (01) à l’école primaire de Roba A et un (01)
à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune de Tougo.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du Secrétariat Général de la
Mairie  de Tougo. Tél : 70 08 15 28.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Tougo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le lot unique, à la Perception de Gourcy; Tél : 24 54 70 66)

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 quatre cent
mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la  Mairie  de Tougo, avant  le 25/05/2016 à
09 heures 00 précises. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie 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.

Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

Avis de  Demande de prix N°2016-
10/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du  20 avril  2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016 &
FPDCT

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la
Commune de Boudry, lance un avis de demande de prix pour la
construction d’une garderie populaire à Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment,
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’administrationO
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se feront en lot unique : construction d’une
garderie populaire à Boudry.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Boudry ou en appelant au 40 70 80 70/71 06 08 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la
Recette Municipale de Boudry, sise à Zorgho. 

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) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant le
25/05/2015 à 09 heures T.U.

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Réhabilitation de l’AEPS de la mairie de
Boudry

Pose de pavés et aménagement paysager a
la mairie de Boudry

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Avis de  Demande de prix 
N°2016-12/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du  20 avril  2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016 & PACT

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Boudry, lance un avis de demande de prix pour la réhabilitation de
l’AEPS de la mairie de Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément FN dans le domaine de l’hydraulique, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se feront en lot unique : réhabilitation de l’AEPS de
la mairie de Boudry.

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 Boudry ou en
appelant au 24 70 80 70/71 06 08 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette Municipale
de Boudry, sise à Zorgho. 

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 Deux Cent Mille
(200.000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant le 25/05/2016 à 09
heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de  Demande de prix 
N°2016-11/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du  20 avril  2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016 & PACT

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Boudry, lance un avis de demande de prix pour la pose de pavés et
l’aménagement paysager de l’enceinte de la mairie de Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’éta-
blissement ou de base fixe.

Les travaux se feront en lot unique : travaux d’aménagement
paysager et de pose de pavés de l’enceinte de la mairie de Boudry.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Boudry ou en
appelant au 24 70 80 70/71 06 08 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette Municipale
de Boudry, sise à Zorgho. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200.000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant le 25/05/2016 à 09
heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction d’un dépotoir d’ordure et le
carrelage des locaux de la mairie  de

Kogho

Avis d’Appel d’offres  
n°2016-003/RCPL/POTG/CNRG/ du 04 avril 2016 

Financement : Budget communal Gestion 2016/PACT

La Commune rurale de Nagréongo lance un appel d’offres pour
les travaux de construction et de réfection d’infrastructures diverses.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés dans les travaux de construction de la Catégorie B1 minimum
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 de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots: 
-lot 1 : travaux de construction d’un magasin et un local pour gardien ;
-lot 2 : réfection de la préfecture de Nagréongo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-lot 1 : quatre vingt dix (90) jours ;
-lot 2 : trente (30)  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
Commune de Nagréongo ou appeler au 25 45 00 96 / 79 92 03 52.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable à la
trésorerie Régionale du plateau Central /Ziniaré de :
Lot 1 : trente mille (30 000) francs;
Lot 2 : vingt mille (20 000) francs.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Nagréongo
avant  le 14/06/2016 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 tenue 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 pour le lot 1 et soixante (60)
jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés 

Emile NABARE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-02 /RPCL/PGNZ/CKGO/SG

Financement : Budget Communal, (PNGTII-3 et PACT) gestion
2016.

La Commune de Kogho lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un dépotoir d’ordure et le carrelage des
locaux de la mairie  de  Kogho. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGTII-3 et PACT, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment
et ayant l’agrément technique de la catégorie B  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme
suit :

-lot1 : Construction d’un dépotoir d’ordure au profit de la commune
de Kogho

-lot2 : Carrelage des locaux de la mairie de Kogho.

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 : trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat général de
la commune de Kogho tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 13h
et de 13h  30mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du secrétaire général  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA par lot à la percep-
tion de Méguet.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la Mairie de Kogho.tel :70 76 57 47. avant le
25/05/2016 à 09h 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,  

Président de la CCAM

K. Ives OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction et de réfection
d’infrastructures diverses
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Avis d’appel d’offres 
n°006/RSHL/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Sahel lance un appel d’offres pour les travaux d’amé-
nagement supplémentaire de la cour du Conseil Régional du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  ou groupement titulaires d’un agrément tech-
nique de catégorie B valable dans le sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : fourniture et pose de pavées de luxe y compris lit de sable sur 2220,28 m2.

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 d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat général du Conseil Régional Tél.24 46 02 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du Conseil
Régional du Sahel  moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze  mille (75 000) francs CFA  à la Trésorerie régionale
du Sahel -DORI. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
du Conseil Régional du Sahel , avant  le 14/06/2016 à 9h00 heure.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassy Abass  OUEDRAOGO. /
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux d’aménagement  supplémentaire  de la cour du  Conseil Régional du Sahel 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs équipés de pompes à motricité

humaine

Réalisation des travaux d’achèvement d’une
(01) Adduction d’Eau Potable Simplifiée

(AEPS) dans la commune de Tongomayel

AVIS D’APPEL D’OFFRE ACCELERE ET OUVERT
N° 2016-____/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 06/05/2016

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF
DU 14/03/2016

Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS)
gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres pour la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fn1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution est de trois 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 de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement (DREA) du Sahel, BP 140 Dori; Téléphone: 24 46
40 48.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sahel,
moyennant le paiement à la Trésorerie Régionale du Sahel/ Dori d’un
montant non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000)
francs FCFA.

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 égal à un million deux
cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sahel à Dori, au
plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 minute 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 (PRM) ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

AVIS D’APPEL D’OFFRE ACCELERE ET OUVERT
N°2016-___/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 06/05/2016

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF
DU 14/03/2016

Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS)
gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres pour la réalisation des travaux d’achèvement d’une (01) Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la commune de Tongomayel au
profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-
SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et
de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 306 – DORI; Tél. (+226)
24 46 02 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-
SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un mon-
tant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) 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 égal à un million cinq
cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à
Dori, au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix
n°2016-001/RSUO/PIB/CKOP/SG  du 1er avril 2016

Financement : Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Koper, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Koper lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au profit de ladite Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés; 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.

Les travaux sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Koper ou appeler au 72 08 79 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Koper sur présentation d’un reçu d’achat intitulé « Demande de prix pour la réalisation d’un forage
positif à l’école de Bengane dans la commune de Koper, 2016» , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la perception de Dano correspondant au prix d’achat du dossier.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Koper au plus tard le 25/05/2016 à  9 heures 00 mn T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’un forage positif à l’école de Bengane dans la commune de Koper
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Travaux

Construction d’un complexe scolaire (trois salles
de classe, bureau et magasin, latrine à quatre

postes) dans la commune rurale de LOLONIORO

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe plus latrine à 4 postes dans la

commune de Lolonioro 

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Avis d’Appel d’offres 
n°:2016-001/RSUO/PBGB/CILNR 

Financement : Budget communal/Ressources transférées
MENA ; gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Iolonioro lance un
appel d’offres pour objet la construction d’un complexe scolaire  dans
la commune rurale de Iolonioro.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/Ressources transférées MENA, gestion 2016.

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Iolonioro.

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 Iolonioro, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50  000) FCFA à la perception
de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en un original et  deux   (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de  Ioloniorro, Tel 63-06-74-14 avant  le
14/06/2016 à 9H00mn.

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                                                                                               

communale  d’attribution des marchés

Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 002/RSUO/PBGB/CILNR 

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
Iolonioro .

Le Secrétaire Général de la commune de Iolonioro lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
deux (02) salles de classe plus latrine à 4 postes à  Ouidiaro dans la
commune de Iolonioro.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal / FPDCT gestion 2016. 

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

Les travaux sont en  lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction de deux (02) salles de classe plus latrine
à 4 postes à Ouidiaro dans la commune de Iolonioro

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Iolonioro, tous les jours ouvrables.

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 Iolonioro et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Diébougou.

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 caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Iolonioro le 25/05/2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs dans la Commune de  Iolonioro

Travaux de réalisation de deux (02) forages posi-
tifs  à Boussoukoula et à Nioboroun (quartier
Naradouo) dans la Commune de  BOUSSOUK-

OULA

Avis de demande de prix  
n° 2016-001/RSUO/PBGB/CINLR/SG du 21 mars  2016

Financement : Budget communal  / PNGT2-3 / 
ressources transférées (MENA) 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
Iolonioro

Le Secrétaire Général de la commune de Iolonioro lance une
demande de prix pour la réalisation de trois forages positifs , équipé de
pompe à motricité humaine au profit de la Commune de Iolonioro. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (de type Fn) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.  

Les travaux sont en  deux lots  comme suit : 
-lot 1 réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité
humaine avec pour    financement les ressources transférées/MENA 
- lot 2 réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motric-
ité humaine avec pour financement le PNGT2-3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente  (30) jours
pour le lot 1 et 45 jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou pour l’ensemble des  deux lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 Iolonioro tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Iolonioro et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la perception de Diébougou. 

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, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie  de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  lot 1 et trois
cent mille (300 000) FCFA lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Iolonioro TEL 63 06 74 14 , avant le
25/05/2016 à 09 heures.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Joël PPS COMPAORE
Adjoint administratif      

Avis de demande de prix 
n° :2016-001/RSUO/PNBL/CBSKLA

Financement :  Budget communal gestion 2016 et PNGT2
phaseIII 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de réalisa-
tion de deux (02) forages positifs  à Boussoukoula et à Nioboroun
(quartier Naradouo)au profit de la Commune de  Boussoukoula.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 et PNGT 2 PhaseIII

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

Les travaux se composent en un lot unique : réalisation de
deux (02) forages positifs  à Boussoukoula et à Nioboroun (quartier
Naradouo) dans la commune de Boussoukoula . 

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
Boussoukoula ou appeler au 70 66 00 92/72 72 75 97, tous les jours
ouvrables entre 8 heures 30 minutes  à 12 heures et de 14 heures à
15  heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de  Batié. 

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 de
soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de  Boussoukoula, avant
le 25/05/2016, à 09 heures00.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif

.
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction d’un  complexe centre de
santé et de promotion Sociale (CSPS) 

dans la commune de BONDIGUI

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Niégo

Avis de demande de prix 
n°2016-002/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM.

Financement: Budget Communal/FPDCT, gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la commune de  Niégo lance une
demande de prix pour les travaux de construction de deux (02)
salles de classe à Varpouo dans la commune de Niégo  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans 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 lot unique : travaux de construction de
deux (02) salles de classe à Varpouo dans la commune de Niégo.

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 au  secrétariat général de la mairie de
Niégo, tous les jours ouvrables entre 07 heures à  12 heures 30
minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes du lundi à jeudi et
les vendredi de 07 heures à  12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures ou appeler au 70-99-32 -54.

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 Niégo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Disshin.

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 caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Niégo avant   le 25/05/2016 à  9 heures 00 minute. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Noufou ZONGO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  
N° 2016 -001/RSUO/PBGB/CBDG 

Financement : budget communal/ ressource transférées, 
gestion 2016  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de BONDIGUI lance un appel d’offres pour la construction
d’un centre de santé et de promotion Sociale. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots  répartis comme
suit : 
Lot 1 : construction d’un dispensaire plus latrine douche ;
Lot 1 : construction d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt 

MEG.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux
lots ils devront présenter des soumissions séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution: quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
TEL : 72-73-87-88 / 68-19-18-10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général  de la mairie de BONDIGUI moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille           (50 000) FCFA
par lot à la perception de DIEBOUGOU. 

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
francs (500 000 f CFA) par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de BONDIGUI, avant  le
14/06/2016, 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, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM)

Oumar OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction de la 1ère phase de l’hôtel du
conseiller

Construction de deux salles de classe 
à l’école périgban B

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2016-02/RSUO/CR/SG du 06 mai 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés du Conseil Régional, gestion 2016.

Le Conseil Régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : construction d’un hôtel de douze (12) chambres
dont une partie, quatre (04) chambres est extensible en R+1 sise au
Conseil Régional de Gaoua pour un délai d’exécution de cent quatre-
vingt (180) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Secrétariat Général du Conseil Régional auprès de Monsieur KONE
Brahima, personne responsable des marchés tel.: 20 90 08 92 /78 23
44 73 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général du Conseil
Régional tous les jours ouvrables de 07heures 30 minutes à  12 heures
30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre en règle vis-à-vis de l’administration
- disposer d’un agrément de type B3 minimum
- Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité

similaires (tout bâtiment en R+1 pour le compte de l’Administration
publique) durant les trois (03) dernières années ou depuis la date de
création de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde
et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité
publique) ainsi que les procès-verbaux de réception définitive.

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 cent cinquante  mille (150
000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest(Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Conseil Régional auprès de Monsieur KONE Brahima, Président de la
commission d’attribution des Marchés Tel : 20 90 08 92 /78 23 44 73 au
plus tard le 14/06/2016 à 09 h 00 mn. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de  trois millions (3 000 000) francs 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 règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
14/05/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion du
Conseil Régional.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima KONE

Avis de demande de prix 
N° 2016-03/ RSUO/PPON/CPRGB/SG/CCAM

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
Périgban.

La Mairie de Périgban lance une demande de prix  pour  la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment ayant
l’Agrément Technique de la Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis  de  l’administration.
Les travaux se constituent en un Lot unique et consiste à la réalisation
des travaux de construction de  deux (02) Salles de Classe  à  l’école
de Périgban « B »    dans la Commune de Périgban.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du  Secrétariat Général de de la Mairie
de Périgban, auprès de Monsieur KIEMA Issaka, Personne responsable
du Marché tél : 20-90-46-05/78 98 18 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Périgban
auprès du Secrétaire Général  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Trente  mille (30 000) francs CFA à la perception de
Kampti.

Les offres présentées en un original et  Deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : au
Secrétariat Général de la Mairie de Périgban, avant le 25/05/2016 à
09 heures 30minutes. 

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 Périgban

Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 001/ RCES/PBLG/CNGH/SG du 04  avril  2016

1.OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux de construction d’un parc de vaccination à Wayalghin dans la commune de Niaogho(lot 1) et d’un forage positif muni de pompe (lot 2) à
wayalghin dans la commune de Niaogho.

2.FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PCESA gestion 2016.

3.PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

4.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.

Les prestations se décomposent en deux lots: 
-suivi/contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Wayalghin dans la commune de Niaogho (lot 1)
-suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe  à Wayalghin dans la commune de Niaogho (lot2)

5.MISSION
La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :

vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

6.COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

7.CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..……………....….20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………..…15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs

offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

8.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

9.RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marché

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Wayalghin dans la commune de Niaogho(lot 1) et d’un forage

positif muni de pompe (lot 2) à wayalghin dans la commune de Niaogho.
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 002/ 

OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux de construction d’une salle de classe, un bureau, un magasin et une latrine comportant deux poches au profit du village de Niaogho Peulh
dans la commune de Niaogho.

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT gestion 2016.

03PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

04DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.
Les prestations se décomposent en lot unique: 

-suivi/contrôle des travaux de construction d’une salle de classe, un bureau, un magasin et une latrine comportant deux poches au profit du village
de Niaogho Peulh  dans la commune de Niaogho.

05MISSION
La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :

vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

06COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

07CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..……………....…...20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………....…15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………....……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs
offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

08DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

09RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’une salle de classe, un bureau, un magasin et une latrine comportant deux poches au

profit du village de Niaogho Peulh  dans la commune de Niaogho.
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 003/ RCES/PBLG/CNGH/SG

01 OBJET :01 OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux  de réfection de la mairie de Niaogho 

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT gestion 2016.

10PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

11DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.
Les prestations se décomposent en lot unique: 

-suivi/contrôle des travaux de réfection de la mairie de Niaogho 

MISSION
La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :

vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

12COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

13CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..…………….....….20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………..….15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs
offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

14DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

15RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  de réfection de
la mairie de Niaogho 

Quotidien N° 1792- Lundi 16 Mai 2016 79



Manifestation d’interet  
n° 2016 – 004/ RCES/PBLG/CNGH/SG du 04  avril  2016

01 OBJET :01 OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de

réalisation d’un forage positif à l’école de Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho.

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT gestion 2016.

03-PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

04-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.

Les prestations se décomposent en lot unique: 
-suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho.

05-MISSION
La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :

vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

06-COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

07-CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..……………....…..20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………..….15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs

offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

08-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

09-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de réalisation d’un forage
positif à l’école de Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho.
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 005/ RCES/PBLG/CNGH/SG

01 OBJET :01 OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux de la clôture de la mairie de Niaogho.

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT gestion 2016.

03-PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

04-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.

Les prestations se décomposent en lot unique: 
-suivi/contrôle  des travaux de la clôture de la mairie de Niaogho  

05-MISSION
La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :

vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

06-COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

07-CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..……………....…..20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………...…15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 
Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs

offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

08-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

09-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de la clôture de
la mairie de Niaogho
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 006/ RCES/PBLG/CNGH/SG

01 OBJET :
Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux de construction de trois (03) boutiques de rue dans la  commune de Niaogho.

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT II PHASE III gestion 2016.

03-PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou de route.

04-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.
Les prestations se décomposent en lot unique: 

-suivi/contrôle  des travaux de construction de trois (03) boutiques de rue dans la  commune de Niaogho.

La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :
vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

05-COMPOSITION DU DOSSIER
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

06-CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..…………….....….20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………...…15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs
offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

07-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

08-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (03) boutiques de rue dans la  commune de Niaogho.
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Manifestation d’interet 
n° 2016-01/RCES/CBSM/SG 

Objet : 
La commune de Boussouma lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle

des travaux de construction de quatorze (14)   boutiques de rues dans la  Commune de Boussouma ,Province du Boulgou, Région du Centre-Est

2. Financement : 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence :  
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

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

4. Description des prestations :   
La prestation se fera en un lot: 

-lot unique : de quatorze (14)   boutiques de rues dans la  Commune de Boussouma, Province du Boulgou, Région du Centre-Est.
Le délai d’exécution du suivi contrôle des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt : 
Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Boussouma invite les consultants  individuels qualifiés (de formation CAP), ayant

le profil de technicien en bâtiment ou tout autre diplôme jugé équivalent, avec une expérience professionnelle de deux ans minimum à manifester
leur intérêt.   

Les postulants fourniront les documents suivants : 
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
•Un Curricula Vitae détaillés faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutés les deux (02)
dernières années),
•Une copie légalisée du diplôme,
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant 

6. CRITERES DE SELECTION : 
•Diplôme de base (CAP minimum)…………………….............20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………20 points
•Ancienneté du consultant (2 ans minimum)………………….10 points
•Expérience dans le suivi contrôle (2 projets similaires)…….50 points 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions  financières. La sélection se fera selon la méthode qual-
ité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points. 

Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :  
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis seront immédiatement faite 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 (PRM) de la Mairie de Boussouma ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma. 

Le Président  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Patrice KOUDGOU
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel
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Manifestation d’interet  
n° 2016 – 007/ RCES/PBLG/CNGH/SG du 04  avril  2016

OBJET :01 
OBJET :

Le Commune de Niaogho  lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de deux forges positifs  dans la commune de Niaogho.

02 FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT II PHASE III gestion 2016.

03-PARTICPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un numéro IFU.
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de réalisations de forages.

04-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Niaogho, Maître d’Ouvrage.

Les prestations se décomposent en lot unique: 
-suivi/contrôle  des travaux de réalisation de deux forges dans la commune de Niaogho..

La mission des consultants consiste à s’assurer que l’exécution des travaux se fait selon les cahiers des charges prescrits. Il s’agira de :
vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans
le cahier de chantier ;
vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des ouvrages ; 
veiller à la tenue des documents de chantier tel que le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur), les cahiers des procès-verbaux des réunions
de chantier (détenus par l’entrepreneur), le journal des chantiers (détenu par le contrôleur) ;
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de chantiers seront tenues et sanctionnées par des procès-verbaux; 
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du chantier notamment l’avancement des travaux; 
être présent sur les chantiers.

05-COMPOSITION DU DOSSIER 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niaogho;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, numéro de téléphone, Email, etc.…) ;
une copie légalisée du diplôme exigé.

06-CRITERES DE SELECTION :
•Diplôme de base (BAC + 3 en génie civil ou équivalent)..……………....….20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…………..…15 points ;
•Ancienneté du consultant : (trois (03) ans minimum)…………………...……15 points ;
•Projets similaires dans le suivi-contrôle : deux (02) projets similaires……...50 points.

La sélection se fera sur la méthode qualité-coût (0,8 NT + 0,2 NF). La note technique minimale requise est de 80 points. 

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et financière. Ils resteront engagés par leurs
offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours.

07-DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original obligatoire et deux copies) devront être

déposées, sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Niaogho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la mairie de Niaogho  ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

08-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Niaogho; Tél : 70 34 02 64/68 44 89 63.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de deux forges positifs  dans la commune de Niaogho.
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt N° 2016-
002/MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du 18/03/2016.
Financement : budget Communal, Gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la Commune de Sabcé lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement
d’enseignant dans le village de Tanga Pella et la construction de
quatre (04) Latrines à deux (02) Postes à Nôh, Mafoulou, Imiougou
et Kougsabla au profit de la Commune de Sabcé.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction d’un loge-
ment d’enseignant dans le village de Tanga Pella au profit de la
Commune de Sabcé.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra :
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents 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’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions.

Composition du dossier 
La Présidente de la commission Communale d’attribution des
Marchés publics de la Commune de Sabcé 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
Préfet, PDS de la Commune  de Sabcé ;
- 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 pro-
visoire 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 Sabcé au plus tard le 30/05/2016 à 09 Heures 00 mn à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux 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. Tel : 79 02 54 49

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM.

Rataba Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d'intérêt N°2016-003/MA
TDSI/RCNRlPBAM/CRSBC du 18/06/2015. Financement:

BUDGET Communal, Gestion 2015/ ETAT

La Présidente de la Commission Communale d'Attribution
des Marchés publics de la Communede Sabcélance un avis de
manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individu-
el pour le suivi-contrôle des travaux de construction dune école a
trois (03) salles de classes, Magasin, bureau et latrines scolaires à
quatre (04) postes dans le village de Nôh Kombédogoau profit de
la Commune de Sabcé. 

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget 
communal, gestion 2016/ ETAT 

La participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis d'Administration. 

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 
Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction dune école a
trois classes, Magasin, bureau et latrines scolaires à quatre (04)
postes dans le village de Nôh Kombédogoau profit de la Commune
de Sabcé. 

Mission du consultant 
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d'intérêt
devra: 
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents 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'exécu-
tion; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécu-
tion de l'étude; 
- Accomplir les actes afférents à ses missions. 

Composition du dossier 
LaPrésidente de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés publics de la Commune de Sabcé invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d'un BTSen Génie Civilavec 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 Préfet,
PDS de la Commune de Sabcé ; 
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 provi-
soire ou définitive des travaux similaires. les copies des contrats
signés et visés. 

Critères de sélection 
Diplôme de base BTS en Génie CiviL ...........................20 points. 
Adéquation du diplôme avec la mission ..........................20 points. 
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)......................10 points. 
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin

d'exécution 
ou p.v de réception provisoire ou définitive des travaux similaires 
et les copies des contrats visés) ................................... 50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négocia-
tion du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis. 
les manifestations d'intérêt rédigées en français, en trois (03) exem-
plaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Sabcéau plus tard le 30/05/2016 à 09 Heures 00 mn à
laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux 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. Tel: 79 02 54 49.

L'administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

La Présidente de la CCAM.

Rataba Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt
N° 2016-004/MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du 18/03/2016.

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la Commune de Sabcé lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03)
salles de Classes au CEG Communal au profit de la Commune de
Sabcé.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de trois
salles de Classes au CEG Communal

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents P.V. 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’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions.

Composition du dossier 
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Sabcé invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d’un  BTS 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
Préfet, PDS de la Commune  de Sabcé ;
- 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 pro-
visoire ou définitive des travaux similaires ;
- les copies des contrats signés et visés.

Critères de sélection
Diplôme de base BTS en Génie Civil…………………. .....20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………….......20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…….…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin
d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux
similaires et        

Les copies des contrats visés) ………………....... 50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-
dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Sabcé au plus tard le 30/05/2016 à 09Heurs 00 mn à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 de la Secrétaire Générale de
la Mairie. Tel : 79 02 54 49

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM.

Rataba Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt
N° 2016-001/MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du 18/03/2016.

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la Commune de Sabcé lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)
forages positifs au profit de la Commune de Sabcé.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de de deux
(02) forages positifs

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents P.V. 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’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions.

Composition du dossier 
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Sabcé invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d’un  BTS 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
Préfet, PDS de la Commune  de Sabcé ;
- 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 pro-
visoire ou définitive des travaux similaires ;
- les copies des contrats signés et visés.

Critères de sélection
Diplôme de base BTS en Génie Civil………………... ....20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne 
fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des 
travaux  similaires et les copies des contrats visés) ….....50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-
dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Sabcé au plus tard le 30/05/2016 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 de la Secrétaire Générale de
la Mairie.Tel : 79 02 54 49

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM.

Rataba Raïnatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

La présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics de la Commune de Kokologho, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultant indi-
viduel pour le suivi contrôle des travaux de construction et de réfec-
tion d’infrastructures dans la commune de Kokologho.

I - FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget
Communal, gestion 2016 (Fonds propres, Etat).

II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
bureaux d’études ne sont pas autorisés.

III - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en cinq (05) lots :
-Lot 1 : Le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02)
salles de classes au CEG de Kokologho et une (01) salle de classe
au CEG de Douré;
-Lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle
de classe à l’école primaire de Kouri/Sakoinsé; d’une (01) salle de
classe à l’école primaire de passourtenga et d’une (01) salle de
classe à l’école primaire de Kamsandin;
-Lot 3 : le suivi contrôle des travaux de réfection du CSPS de
Sakoinsé et du CSPS de Mokin;
-Lot 4 : le suivi contrôle des travaux de réfection du CSPS de
Nidaga.
-Lot 5 : le suivi contrôle des travaux de réfection d’une école pri-
maire de la commune de Kokologho.

IV –  ROLE DE CHAQUE CONSULTANT RETENUS 
- Préparer le bon démarrage du chantier;
- Assurer un contrôle à pied d’œuvre des travaux;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de
l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à
effectuer par le maître d’ouvrage;
- Établir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution
des travaux
- Diriger techniquement l’opération de pré-réception, réception pro-
visoire et définitive des travaux;
- Fournir des conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de
défendre au mieux ses intérêts.
-
V-- COMPOSITION DU DOSSIER
La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Kokologho invite les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

1 – Une offre technique composée de :
2 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale Communale de Kokologho;
3 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
4 Toute information permettant d’évaluer la technique du consult-
ant;
5 Une copie légalisée du diplôme;
6 Une attestation de bonne fin et PV de réception des travaux sim-
ilaires
7 Une attestation de situation fiscale.

2 – Une offre financière

NB :   -  l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter claire-
ment la mention « offre technique »
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter claire-
ment la mention « offre financière »

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-
dessous :
Pour chacun des lot N°1 ; N°2 ; N°3 ;N°4 et N°5:

• Diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent minimum) =20
points
• Adéquation du diplôme avec la mission = ……/20 points
• Ancienneté du consultant (03 ans minimum)= ……../10 points
• Projet similaire  (à raison de 5 points par projet) =……/50 points
Le score minimum requis = 70 points
La sélection se fera sur la méthode moindre coût.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, com-
posée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée
deux (02) enveloppes différentes contenant « l’offre  technique »  et
« l’offre financière » pour chaque lot devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Kokologho au plus
tard le  01 juin 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention suivante : suivi contrôle
des travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la
commune de Kokologho (Lot N°…..)

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 consultant.

VII - RENSEIGNEMENTS

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie.
Tel : 50 44 56 15 / 76 05 14 05.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

La présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

ZONGO Laure Geltrude
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N°2016–01/R-EST/P-TAP/C-LGB
pour la sélection d’un consultant individuel à pied d’œuvre

pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05)
forages positifs à motricité humaine dans la Commune de

LOGOBOU.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité
humaine dans la Commune de LOGOBOU.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des différents travaux
de réalisation des cinq (05) forages positifs à motricité humaine
dans la Commune de LOGOBOU.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion
2016,appui de l’Etat.

Description des prestations
Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation a la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Composition du dossier
La commune de LOGOBOU  invite les consultants qualifiés
(Technicien supérieur / forage « génie rural ou hydrogéologie ou
géologue » avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans
minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants pour le lot :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la
délégation spéciale  de la commune rurale  de LOGOBOU ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assortir de leurs attestations de
bonne fin exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou
des PV de réceptions définitives avec l’Etat ou ses démembre-
ments seront prises en compte.

NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures
de chaque contrat et du PV de réception définitive ou l’attestation
de bonne fin d’exécution.
-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifes-

tation d’intérêt à résider dans la commune de LOGOBOU jusqu’à la
réception provisoire des travaux de  réalisation desdits forages.  

Criteres de selection
- Diplôme de base BTS minimum………..……...........….20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission…...……..........20 points
- Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…….……….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points) ….
...........................................................................................50 points
Un score minimum requis ………………….......................70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique
(Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assor-
tir de leurs attestations de bonne fin exécution, ou des certificats de
bonne exécution et/ou des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou
ses démembrements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels qualifiés de formation professionnelle
de niveau CAP Option génie rural ayant une expérience d’au moins
trois ans, intéressés sont invités à déposer en meme temps les
propositions techniques et propositions financières séparées reliés
(un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire Général de la Commune de LOGOBOU avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle à pied d’oeuvre des différents
travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité
humaine dans la commune de Logobou» au plus tard le 30/05/2016
à 09 heures 00 mn précises. L’ouverture des plis se féra immédi-
atement en présence de ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de LOGOBOU Téléphone :71 78 81 27  ou au
78 18 11 51

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

  Adama NEYA
Adjoint Administratif

REGION DE L’EST
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-con-
trôle des travaux de réalisation de deux  (02) forages positifs

équipés en ouvrages d’exploitation à Usage d’Eau Potable
(UEP) dans la commune de Tougo

FINANCEMENT : FPDCT + Budget communal, gestion 2016
IMPUTATION BUDGETAIRE : Budget communal de Tougo,

gestion 2016 Chap 23 Article 235

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Tougo lance un avis à man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux  (02) for-
ages positifs équipés en ouvrages d’exploitation à Usage d’Eau
Potable (UEP) dont un (01) à l’école primaire de Roba A et un (01)
à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune de Tougo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le FPDCT +Budget
Communale, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique : suivi-contrôle des travaux de
deux  (02) forages positifs équipés en ouvrages d’exploitation à
Usage d’Eau Potable (UEP) dont un (01) à l’école primaire de Roba
A et un (01) à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune
de Tougo.

Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Tougo invite les consultants
individuels qualifiés, de formation BAC +2 au moins, ayant le profil
de technicien supérieur en hydraulique, avec une expérience pro-
fessionnelle 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 prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Tougo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC +2 au moins)
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation ou
PV de réception définitive des travaux similaires.

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

Critères de sélection
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………..   20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….  10 points
-Expériences dans le suivi contrôle……………50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison
des CV et le consultant classé premier sur la liste sera retenu en
vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, et 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 Tougo au plus tard le 30/05/2016 à 9 heures
00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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) for-
ages positifs équipés en ouvrages d’exploitation à Usage d’Eau
Potable (UEP) dont un (01) à l’école primaire de Roba A et un (01)
à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune de Tougo.

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie  de Tougo tél : 70 08 15 28.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Le président de la CCAM,

Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

REGION DU NORD
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET No2016
01/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM POUR LE RECRUTEMENT
DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DANS LA

COMMUNE DE BASSI
FINANCEMENTS : FPDCT + budget communal ; PNGT 2-3 +

budget communal
IMPUTATION: Budget  communal, gestion 2016, Chap. 23, 

Art 232.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bassi, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
commune de Bassi, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de
travaux de construction de boutiques dans la commune de Bassi.

Financements
Les financements des prestations sont assurés par le FPDCT et le
PNGT 2-3 avec la contribution du budget communal.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations sont en deux (02) lots: 
Lot1: Suivi-contrôle des travaux de construction de douze (12) bou-
tiques de rue à Kéra-Douré dans la Commune de Bassi.
Lot2: Suivi-contrôle des travaux de construction de six (6) bou-
tiques de rue à Guiri-Guiri dans la commune de Bassi.

Durée de la mission
Les délais d’exécution sont : cent vingt (120) jours pour chaque lot.

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Bassi invite les consultants
individuels qualifiés, de formation BAC +2 au moins, ayant le profil
de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics  pour les
Lot 1 et Lot 2, 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 prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Bassi;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC +2 au moins)
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation ou
PV de réception définitive des travaux similaires.

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

Critères de sélection
-Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………..  20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10

points
-Expériences dans le suivi contrôle………………………………  50
points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison
des CV et le consultant classé premier sur la liste sera retenu en
vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront
être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat général de la
mairie de Bassi au plus tard le 30/05/2016 à 9 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les  mentions: Recrutement de consult-
ants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction de
boutiques dans la commune de Bassi.

NB : Chaque consultant individuel ne peut être attributaire de plus
d’un(1) lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général 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  de Bassi tél : 70 34 93 35.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif

REGION DU NORD
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016-001/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 14 avril 2016

Financement : Budget PACT, gestion 

La Commune de Zorgho lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement de consultants  individuels pour la réhabilitation et
extension du réseau informatique au profit de la Commune de Zorgho.

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.

DESRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul lot.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les consultants individuels qualifiés doivent avoir une formation en travaux informatiques  avec une expérience professionnelle de cinq

(05) ans au minimum.
Les postulants doivent fournir les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Zorgho ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Une expérience justifiée dans le câblage réseau et configuration;
-Une description de la méthodologique proposée et un plan pour la réalisation de la prestation.

Pour justifier l’expérience dans le câblage réseau et configuration joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature PV
de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base Ingénieur en travaux informatiques.....................….= 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….......= 20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans au minimum)……………………..….= 10  points
-Expérience dans le câblage réseau et configuration..….………………= 50 points 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTUERE 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 Zorgho au plus tard le 30/05/2016 à 9 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y  assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’une base de données au profit de la Commune de Zorgho ».

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 : 24 70 86 54/ 24 70 86 94.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel pour la réhabilitation et extension 
du réseau informatique au profit de la Commune de Zorgho.
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-002/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 15 avril 2016 
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2016

La Commune de Zorgho lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants  individuels pour le suivi contrôle des
des travaux de construction des salles de classes au profit de la commune de Zorgho.

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.

DESRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots : 

-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Kidiba au profit de la commune de Zorgho ;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tansèga au profit de la commune de Zorgho.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les consultants individuels qualifiés de formation (BEP, ayant le profil en Génie civil, travaux publics) avec une expérience professionnelle

de trois (3) ans au minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants doivent fournir les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Zorgho ;
-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 ;
-Une attestation de bonne exécution ou PV de réception provisoire ou définitive de travaux similaires ;
-Les pages de garde et les pages de signature des contrats.

Toute information permettant évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
N.B : Pour justifier l’expérience dans le domaine de suivi-contrôle joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature PV de récep-
tion provisoire ou définitive ou attestation de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP)..................................................................….= 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………......= 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)……………………..….= 10  points
- Expérience dans le suivi contrôle…….……………………………….....= 50 points 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition tech-
nique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTUERE 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 Zorgho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y  assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation des infrastructures au profit de
la  Commune Zorgho Lot…

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 : 24 70 86 54.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction des
salles de classes au profit de la Commune de Zorgho
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 15 avril 2016
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2016

La Commune de Zorgho lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’un CPAF et de finition du CEG communal au profit de la Commune de Zorgho.

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.

DESRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots : 

-lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un CPAF au profit de la Commune de Zorgho ;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de finition du CEG communal au profit de la commune de Zorgho.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les consultants individuels qualifiés de formation (BEP, ayant le profil en Génie civil, travaux publics) avec une expérience professionnelle

de trois (3) ans au minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants doivent fournir les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Zorgho ;
-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 ;
-Une attestation de bonne exécution ou PV de réception provisoire ou définitive de travaux similaires ;
-Les pages de garde et les pages de signature des contrats.
Toute information permettant évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

N.B : Pour justifier l’expérience dans le domaine de suivi-contrôle joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature PV de récep-
tion provisoire ou définitive ou attestation de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP)..................................................................….= 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………......= 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)…………………….….= 10  points
- Expérience dans le suivi contrôle…….………………………………...=  50 points 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition  finan-
cière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTUERE 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 Zorgho au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y  assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation des infrastructures au profit de
la  Commune Zorgho Lot…

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 : 24 70 86 54.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un CPAF et de finition du CEG communal au profit de la Commune de Zorgho

Quotidien N° 1792- Lundi 16 Mai 2016 95



Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-003/MATDSI/RPCL/PGNZ/CKGHO/SG du 18/04/2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016      

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Kogho lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel de comptabilité plus formation au profit de la
Commune rurale de Kogho.
FINANCEMENT 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT, gestion 2016.
LA 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.
DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit : Développement d’un logiciel de comptabilité plus formation.

I.- FONCTIONALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

1.Gestion du budget par bailleur
2.Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budget annexe)
3.Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4.Gestion des bailleurs 
5.Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6.Gestion des contrats
7.Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 
8.Saisies et éditions des :
-Fiches et bons d’engagement
-Fiches et constatations de créances
-Reçus et demandes de liquidation
-Fiches de liquidation
-Mandats et titres de recettes
-Bordereaux de mandats et titres
9.Edition des états de synthèses et tableau de bord :
-Les journaux comptables ;
-Les fiches comptes ;
-Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
-Les états des dépenses engagées non mandatées ;
-Le compte administratif et diverses ;

GESTION DES SALAIRES
10.La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
-Les décisions portant engagement,
-Les arrêtés portant titularisation,
-Les arrêtés portant reclassement,
-Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
-Les arrêtés portant avancement,
-Les arrêtés portant primes de rendement,
-Les arrêtés portant bonification,
-Le suivi des notations des agents.
11.Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
-L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à la dispo-
sition de la commune,
-Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administratifs cumulés
par un agent non traité), 
-Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues).
12.La production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie :
-Les bulletins de salaire,
-Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
-Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS,
-Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
-Les différents états sur les indemnités, 
-Le livre de paie mensuel.
13.Caractéristiques techniques :
-Déploiement en réseau ou en monoposte
-Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
II- RESULTATS ATTENDUS

A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
-Le logiciel soit déployé et fonctionnel,
-Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation du logiciel,
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-Le CD d’installation du logiciel soit fourni.

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à Quatorze (14)
jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la Commune de Kogho invite les bureaux informatiques jus-

tifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciels similaire à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la Commune Rurale de Kogho ;
-La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur

Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence en gestion ou équivalent) ;
-les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences simi-

laires déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier; 
-Les copies légalisées des diplômes ;
-les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats authentifiés, les Procès-verbaux de récep-

tions définitives ou les attestations également authentifiées, de bonne fin, les avis et résultats de publications.).
-Attestation de non engagement au trésor.

CRITERES DE SELECTION
Composition de l’équipe et responsabilités des membres ……………………………………………... ……………….…….20 points.
Adéquation de l’équipe intervenant avec  la mission ………………………………………………………………………….20 points.
Ancienneté du bureau  informatique dans le domaine des collectivités territoriales (deux (02) au moins)..............................10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans des collectivités territoriales sont suff-
isants)……50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin, les avis et résultats de publications.
NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ;

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les 50 points proposés.
Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités et de leurs offres financières en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Kogho au plus tard le 30/05/2016 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 recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel
de comptabilité plus formation au profit de la Commune rurale de Kogho.

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 soumis-
sionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél : 70

76 57 47

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

K. Ives OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-06/MATDSI/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 29/02/2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016

La présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés
publics de la commune Rurale de Boudry lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01)
logiciel de comptabilité plus formation au profit de la Commune rurale de Boudry.

FINANCEMENT
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT,

gestion 2016.

LA 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 d’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit :

Développement d’un logiciel de comptabilité plus formation.
I.- FONCTIONALITE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
1. Gestion du budget par bailleur
2. Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget communal et budg-
et annexe)
3. Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4. Gestion des bailleurs 
5. Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6. Gestion des contrats
7. Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 
8. Saisies et éditions des :
- Fiches et bons d’engagement
- Fiches et constatations de créances
- Reçus et demandes de liquidation
- Fiches de liquidation
- Mandats et titres de recettes
- Bordereaux de mandats et titres
9.  Edition des états de synthèses et tableau de bord :
- Les journaux comptables ;
- Les fiches comptes ;
- Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
- Les états des dépenses engagées non mandatées ;
- Le compte administratif et diverses ;

GESTION DES SALAIRES
10. La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
- Les décisions portant engagement,
- Les arrêtés portant titularisation,
- Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
- Les arrêtés portant bonification,
- Le suivi des notations des agents.
11. Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
- L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque agent selon
ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à la disposition de la com-
mune,
- Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de rappel et
des reconstitutions de carrière (des actes administratifs cumulés par un agent non
traité), 
- Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues).
12. La production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie
:
- Les bulletins de salaire,
- Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
- Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS,
- Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
- Les différents états sur les indemnités, 
- Le livre de paie mensuel.
13. Caractéristiques techniques :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
II- RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
- Le logiciel soit déployé et fonctionnel,

- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation du logiciel,
- Le CD d’installation du logiciel soit fourni.
ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des logiciels,
objet de la présente consultation, est estimée à Quatorze (14) jours  à partir de la
date de démarrage des prestations.
COMPOSITION DU DOSSIER 

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics
de la Commune de Boudry invite les bureaux informatiques justifiants d’une
expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le
déploiement de logiciels similaire à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la

délégation spéciale de la Commune Rurale de Boudry ;
-La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste

et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur Technique (Niveau
ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence
en gestion ou équivalent) ;

-les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro télé-
phonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) des agents intervenant dans le présent dossier; 

-Les copies légalisées des diplômes ;
-les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de sig-

nature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ou les attesta-
tions 

de bonne fin, les avis et résultats de publications.).
-Attestation de non engagement au trésor.

CRITERES DE SELECTION
Composition de l’équipe et responsabilités des membres…..……20 points.
Adéquation de l’équipe intervenant avec  la mission ………….20 points.
Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des collectivités territoriales
(deux (02) au moins)............10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solu-
tions informatiques dans des collectivités territoriales sont suffisants)……50
points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et
pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ou
les attestations de bonne fin, les avis et résultats de publications.
NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ; Le
consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les 50 points pro-
posés.

Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités et de leurs
offres financières en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en qua-

tre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Boudry
au plus tard le 30/05/2016 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 recrutement d’un
bureau informatique pour le développement d’un (01) logiciel de comptabilité plus
formation au profit de la Commune rurale de Boudry.

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 sup-

plémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél : 71 06 08 09/ 70 12
66 57

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.

Aboubacar S. TRAORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt 
n° 2016– 02 /RSUO/PBGB/CDM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de deux forages dans les CEG  Nicéo et de

Saptan dans la Commune de Dolo .
A cet effet, le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrute-

ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de deux forages dans les CEG  Nicéo et de Saptan
dans la Commune de Dolo .

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et  attestations de stages) ; 
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Des justifications de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires avec
l’Administration Publique , et leurs procès verbaux de réception provisoire ou définitive   pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Dolo  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de construction de dix (10) boutiques de rue  à Nicéo  dans la Commune de Dolo  au plus tard le
30/05/2016 à 10 heures 00 mn  à la mairie de Dolo. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( TS/hydraulique )……………………………………………………..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 70757040

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le  Président de la CCAM / P.I

DABIRE Tidjane Congrès
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de
deux forages dans les CEG  Nicéo et de Saptan  dans la Commune de Dolo.
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016– 04 /RSUO/PBGB/CDM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la  construction de dix (10) boutiques de rue  dont cinq (05)

à Dolo et les cinq (05) autres à  Nicéo  dans la Commune de Dolo .
A cet effet, le Secrétaire Général Par Intérim ,  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de man-

ifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de dix (10) bou-
tiques de rue dont cinq (05)  à Dolo et les cinq (05) autres à  Nicéo  dans la Commune de Dolo .

Financement
Le financement est assuré par le Fonds Permanent de Developpement des Collectivités Territoriales (FPDCT)   gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et  attestations de stages) ; 
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Des justifications de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires, et leurs procès
verbaux de réception provisoire ou définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général Par interim de la Commune de Dolo  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de dix (10) boutiques de rue dont cinq (05)  à Dolo et les cinq (05) autres à
Nicéo  dans la Commune de Dolo  au plus tard le 30/05/2016 à 10 heures 00 mn  au Secrétariat de la Mairie de Dolo. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( CAP option maçonnerie minimum)……………………………….10 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………………...…10 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………………. 30 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général par Interim ,   Téléphone : 70757040

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt

Le  Président de la CCAM

DABIRE Tidjane Congrès 
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016– 01 /RSUO/PBGB/CDL 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’une école à 3 salles de classe , d’un bureau

, d’un magasin , d’un bloc de latrines à 4 postes et d’un logement à Goumpologo dans la Commune de Dolo .
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 d’une école à 3 salles de
classe , d’un bureau , d’un magasin , d’un bloc de latrines à 4 postes  et d’un logemement   à Goumpologo dans la Commune de Dolo.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/Ressources transférées, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et  attestations de stages) ; 
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Des justifications de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires avec
l’Administration Publique , et leurs procès verbaux de réception provisoire ou définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Dolo  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une école à 3 salles de classe , d’un bureau , d’un magasin , d’un bloc de latrines à 4
postes et d’un logement à Goumpologo dans la Commune de Dolo» au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 mn  à la mairie de Dolo. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( CAP option maçonnerie minimum)…………………………….….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans)……………..………………………………………..10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 68842087

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le  Président de la CCAM / P.I

 DABIRE Tidjane Congrès
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école à 3 salles de classe , d’un bureau , d’un magasin , d’un bloc de latrines à 4

postes et d’un logement   à Goumpologo dans la Commune de Dolo.
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016– 03 /RSUO/PBGB/CDL 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction  de deux (2) salles de classe à Olboutounè

dans la Commune de Dolo .
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 de deux (2) salles de classe
à Olboutounè   dans la Commune de Dolo.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal /PNGT II-3  gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et  attestations de stages) ; 
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• Des justifications de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et les pages de signature des marchés similaires avec
l’Administration Publique , et leurs procès verbaux de réception  provisoire ou définitive  pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Dolo  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de construction de deux (2) salles de classe à Olboutounè   dans la Commune de Dolo» au plus tard le
30/05/2016 à 10 heures 00 mn   à la mairie de Dolo. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( CAP option maçonnerie minimum)…………………………….….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans)……………..………………………………………..10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés   Téléphone : 68842087

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le  Président de la CCAM

DABIRE Tidjane Congrès
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux (2) salles de classe à Olboutounè  dans la Commune de Dolo.
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Manifestation d’intérêt 
n°2016-001/RSUO/PBGB/CILNR du 21 Mars 2016

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  travaux de réalisation de trois forages en deux lots :
-lot 1 :  réalisation d’un forage positif à l’école de Tomèna dans la commune de Iolonioro
-lot 2. : réalisation de deux forages positifs dans le village de Niombrpo et dans le village de Bérimpo dans la commune de Iolonioro

Financement :
- Le financement du lot 1 est assuré par le Budget Communal / ressources transférées (MENA) - gestion 2016.
- Le financement du lot 2 est assuré par le Budget Communal / PNGT2-3 - gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

le coup d’une interdiction ou d’une suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-

ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le lot choisi ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• les justifications des prestations antérieures de même nature et de complexité simillaires exécutées ;

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès
verbaux de réception définitives ou provisoire ou  attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Iolnioro avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction de forage lot1 ou lot2.» au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 min précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base ( minimum CAP option maçonnerie construction)……………....;. 10 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………………….…10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires………........ ..50 points ;
- Ancienneté du candidat (3 ans minimum)………………………………………..……...30 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Iolonioro, Téléphone : 63 06 74

14  / 65 29 36 09

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

Joël Palingba P. S. COMPAORE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) Forages dans la commune de
Iolonioro
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Manifestation d’intérêt 
n°2016-002/RSUO/PBGB/CILNR

pour la sélection d’un consultant individuel.

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  travaux de construction d’école répartis en deux lots
-lot 1 : construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + Magasin + latrine à 4 postes) dans le village de Tomèna au profit de
la commune de iolonioro
-lot 2 : construction de deux salles de classe + latrine à 4 postes dans le village de Ouidiaro au profit de la commune de iolonioro

Financement
-Le financement du lot 1 est assuré par le Budget communal  / ressources transférées (MENA) gestion 2016.
-Le financement du lot 2 est assuré par le Budget communal  / FPDCT gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toute personne physique pour autant qu’elle ne soit pas sous

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt présisant le lot choisi ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• les justifications des prestations antérieures de même nature et de complexité simillaires exécutées ;

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde revêtus des visas CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès
verbaux de réception définitives ou provisoire ou  attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Iolnioro avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire.» au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures 00 min précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base minimum CAP option maçonnerie construction….……...... 10 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..…10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... ..50 points ;
- Ancienneté du candidat (5ans minimum)………………………………………...30 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Iolonioro, Téléphone : 63 06 74

14 / 65 29 36 09

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

 Joël Palingba P. S. COMPAORE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire et de deux salles de
classe au profit de la commune de Iolonioro
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Avis à manifestation d’intérêt 
Présélection d’un consultant individuel 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Boussoukoula.

La commune  de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds au PNGT-2 -3 afin de financer la réalisa-
tion des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles.

Les services comprennent : 
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous
pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Du diplôme requis (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)……………….......... ..................................20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) .....................................10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………....................................….. 20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni)..…. 50pts;
Un score minimum est requis ………………………………..........................................……....................................….70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle

d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 71 17 52 29 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn
du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après
: au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 30/05/2016 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront
porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CON-
TROLE DES TRAVAUX DE  REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS  A BOUSSOUKOULA ET A NIOBOROUN (QUARTIER
NARADOUO) DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 25 Mai 2016 à 09h00mn

Constant Fabé TRAORE
secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

Suivi contrôle des travaux de  réalisation de deux (02) forages positifs  à Boussoukoula et
à Nioboroun (quartier Naradouo) dans la commune de  Boussoukoula.
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Avis de Manifestation d’intérêts 
FINANCEMENT : Financement Budget communal ( Fonds Permanent pour le Développement 

des  Collectivités Territoriales (FPDCT) Gestion 2016 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kombissiri lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction deux (02)logements infirmiers dans
les villages de Goundrin et  Nagouma de la Commune de Kombissiri
Financement

Le financement des prestations est assuré par le Fonds Permanent pour le Développement des  Collectivités Territoriales (FPDCT) Gestion
2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Les prestations se feront en lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction deux (02)logements infirmiers dans les villages de
Goundrin et  Nagouma de la Commune de Kombissiri

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents  procès -verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de  Kombissiri invite les consultants indi-

viduels qualifiés ( de formation BAC +3, ayant le profil d’ingénieur des travaux publics, ( Licence génie civil/BTP )avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt au plus tard le LUNDI 16 MAI 2016 .

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Les références de prestations antérieures de nature et de complexité similaire déjà exécutées au cour des cinq dernières années;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V. de réception définitive des travaux similaires.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature des contrats des marchés similaires ;

Les attestations et contrats des maitres-d ‘ouvrages publics feront foi

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC+ 3ans minimum)………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...  10 points
Ancienneté  du consultant (3 ans minimum)…………………………  20 points
Expériences dans le suivi contrôle de travaux similaires…………… 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.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)  copies devront être

déposées sous plis fermé auprès de la personne Responsable des Marchés de la mairie de Kombissiri au plus tard le 30/05/2016 à 09 heure 00
à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des Suivi-contrôle des travaux de construction deux (02)loge-
ments infirmiers dans les villages de Goundrin et  Nagouma de la Commune de Kombissiri»

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

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsables des

Marchés de la Mairie Tél. : 25 40 50 55 / 70 75 70 79 
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Tasséré W. Norbert CONGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) logements infirmiers dans les vil-
lages de Goundrin et Nagouma de la Commune de Kombissiri
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-02/RSUO/CR/SG du 06 mai  2016

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 du
Conseil Régional du Sud-ouest et est adressée  aux cabinets d’ingénierie titulaires d’un agrément en cours de validité du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme, régulièrement installés au Burkina Faso et en règle vis-à-vis de l’administration. 

2. Le Conseil Régional du Sud-Ouest a obtenu du Fonds permanent pour le Développement des Collectivités territoriales des fonds
pour la construction de l’hôtel du conseiller et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de suivi-contrôle. 

3. Les services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier;
- Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à

effectuer par le maitre d’ouvrage ;
- Établir des rapports hebdomadaires ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ; 
- l’appui-conseil nécessaire au maitre d’ouvrage pour la défense de ses intérêts durant le déroulement des prestations ;
- l’exécution de toute autre mission supplémentaire que le maître d’ouvrage viendrait à lui confier.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ; 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels clé.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages maximum. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats, quatre(04) aux maximum, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposi-
tion (sélection qualité coût) » 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : auprès du Secrétaire Général du Conseil régional, tel : 20 90 08 92; e-mail : crsuo@yahoo.fr et aux heures suivantes de
8 heures à 12 heures et de 13 heures  à 15 heures tous les jours ouvrables.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétaire
Général du Conseil régional, tel : 20 90 08 92; e-mail : crsuo@yahoo.fr au plus tard le 30/05/2016 à 09h 00mn.

Le President de la Commission d’attribution des marchés

Brahima KONE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Présélection de cabinets ou Bureaux d’études pour le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction de l’hôtel du conseiller au profit du conseil régional du Sud-ouest

REGION DU SUD OUEST
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-002/RSUO/PPON/CPRGB 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la Commune
de Périgban.

2. La Mairie de Périgban a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales (FPDCT), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

3. Les services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer

par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

4. La Mairie de Périgban  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant régle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent) ......................................................................................................................................20 pts;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................................10 pts;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations .....................................................................................................................20 pts;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (5 pts par marché similaire fourni) ..............................................25 pts;
la méthodologie de travail .................................................................................................................................................................................15 pts;
Présentation du dossier……………………………………………………….........................................................................................................10 pts.
Un score minimum est requis …………………………. .....................................................................................................................................70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses démem-
brements. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Périgban tél : 78-98-18-27/20 90 46 05 et tous les jours ouvrables du lundi au jeudi  aux heures suivantes
de 7h30mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn et le vendredi aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et 13h30 mn à 16h00 mn.

6. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Périgban ;
- Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;

 Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires.
doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 30/05/2016 à 09h30 mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Périgban et devront porter la mention suivante : «Lot unique : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) SALLES DE CLASSE  DANS LA COMMUNE
DE PERIGBAN». 

7- L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie jeudi 26 mai 2016 à 09h30 mn.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Issaka  KIEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classe dans la commune de Périgban
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-003/RSUO/PPON/CPRGB 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de Périgban.

2. La Mairie de Périgban a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Programme National de Gestion
des Terroirs (PNGT2-3), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

3. Les services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à

effectuer par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

4. La Mairie de Périgban  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition
sous pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent) ......................................................................................................................20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ......................................................................................................20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (5 pts par marché similaire fourni) ..............................25 pts;
- la méthodologie de travail ................................................................................................................................................................15 pts ;
- la présentation du dossier.................................................................................................................................................................10 pts.
Un score minimum est requis .............................................................................................................................................................70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Périgban tél : 78-98-18-27/20 90 46 05 et tous les jours ouvrables du lundi au jeudi  aux
heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn et le vendredi aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et 13h30
mn à 16h00 mn.

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprenant :
 Une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Périgban ;
 Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
 Une copie légalisée du diplôme ;
 Les pages de garde et de signatures des contrats et les attestions de bonne fin d’exécution de ces contrats ou les  procès-ver-
baux de réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 30/05/2016 à
09h30 mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Périgban et devront porter la mention suivante : «Lot unique : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  (01) PARC  DE VACCINA-
TION DANS LA COMMUNE DE PERIGBAN».

8. L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le jeudi 26 mai 2016 à 09h30mn.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Issaka  KIEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de construction
d’un (01) parc de vaccination dans la commune de Périgban
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-001/RSUO/P.PON/CBRBR

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la
Commune de Bouroum-bouroum.

2. La Mairie de Bouroum-bouroum a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016 des subventions du Programme National de
Gestion des Terroirs (PNGT2-3), afin de financer la réalisation des infrastructures, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle.

3. Les services comprennent :
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à

effectuer par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

4. La Mairie de Bouroum-bouroum  invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un (01) candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du
16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

5. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le diplôme requis (technicien supérieur  en Génie rural ou technicien supérieur en hydraulique) .................................................20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ............................................................10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ......................................................................................................20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ............................30 pts;
- la méthodologie de travail .................................................................................................................................................................10 pts;
- Présentation du dossier ....................................................................................................................................................................10 pts;
Un score minimum est requis..............................................................................................................................................................70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive relative à l’objet du suivi-contrôle des travaux avec l’Etat ou ses
démembrements. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum-bouroum tél : 79 40 45 57/70 96 67 36 et tous les jours ouvrables aux heures
suivantes de 7h 00 mn à 12h30mn. 

7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adressée à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Bouroum-bouroum ;
- Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les pages de garde et de signature des contrats  et les attestations de bonne fin de travaux de ces contrats ou les procès-verbaux de
réception définitive doivent être déposées à l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 30/05/2016 à 09 heures
30 mn.

Les offres seront adressées à Madame le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Bouroum-bouroum et devront porter la mention suivante : «Lot unique : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’un CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS(03)
FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM».

8. L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Mairie le jeudi 26 mai 2016 à 09 heures 30.

Yéri Marthe KAMBOU
Secrétaire Administratif des CT

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle  des travaux de réalisation
de trois (03) forages positifs au profit de la commune de Bouroum-Bouroum
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