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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Appel d’offres ouvert n°2016-003/PM/SG/DMP du 31 mai 2016 pour les travaux de construction de voies d’accès du centre de formation 

professionnelle industrielle (CFPI) de Bobo Dioulasso. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Date d’ouverture : 21/07/2016. Date de délibération : 04/08/2016. Nombre de plis reçus : trois (3)�

Soumissionnaires� Options� Montant lu 
(FCFA/HT)�

Montant lu 
(FCFA/TTC)�

Montant corrigé 
(FCFA/HT)�

Montant corrigé 
(FCFA/TTC)� Observations�

ETC Sarl� 1� 94 527 414� 111 542 349� 95 652 414� 112 869 849� Conforme 

�2� 108 195 164� 127 670 294� 103 914 414� 122 615 469�

 
SEBWA�

1� 125 201 130� 147 737 333� -� -�

Non conforme :  
- 2/3 Projets similaires  demandés  pour le 
Directeur des travaux ; 
- 0/3 projets similaires pour le Conducteur des 
Travaux ; 
- 0/3 projets similaires pour le Chef de 
chantier ; 
- 2/3 projets similaires pour le topographe ; 
- 1/2 projets similaires pour l’entreprise.�

2� 135 542 270� 159 939 879� -� -�

IDM BTP – 
GERBATP SARL�

1� 86 316 214� 101 853 132,52� -� -� Non conforme : 
- 1/3 projets similaires demandés pour le Chef 
de chantier ; 
- 1/2 véhicules de liaison demandés.�2� 94 270 514� 111 239 206,52� -� -�

ATTRIBUTAIRE� 1� ETC Sarl pour un montant total de cent douze millions huit cent soixante-neuf mille huit cent quarante-neuf 
(112 869 849) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.�

�
�
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°1-2016-0001-MATDS/SG/DMP du 07/07/2016 pour construction d’un mur de clôture au profit de la Direction 
Régionale de la Police Nationale du Sahel/Dori et du Poste de Police de Intangom. Date de publication : N°1837 du Lundi 18 juillet 2016 du 
Quotidien des Marchés Publics. Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 10/08/2016. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

1 
SPB  
N° IFU 00035967K 

 
57 126 514 

 
75 562 834 

NON CONFORME :  
Offre technique : 
-personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son agrément technique 5/11 
- délais d’engagement 90 jours proposés au lieu de 120 jours demandés 
-Chef de chantier : diplôme BEP Maçonnerie proposé au lieu de BEP Génie civil 
demandé 
Offre financière : 
-Discordance entre les prix en lettre et les prix en chiffre. 
-A l’item 7 maçonnerie en aglos creux de 15 cm X40 : 7500 en chiffre et 75 000 en lettre. 
-A l’item 13 portail 3 m/2,50 m : il a proposé en chiffre 650 000 et en lettre 6500 Soit une 
variation de 32,27%  

2 
GE.TRA.COF Sarl 
N° IFU 00060796 Y 

 
41 981 686 

 
41 981 686 

 
CONFORME 

3 
SO.CO.TRA Sarl  
N° IFU 00010384S 

 
43 142 299 

 
43 142 299 

CONFORME 

4 

EKR (Enterprise 
KOURAOGO 
Rasmata) 
IFU 00047848N 

 
36 986 156 

 
37 003 856 

NON CONFORME :  
Offre technique : 
-personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son agrément technique 3/7 
-Chef de chantier : diplôme BEP Maçonnerie construction et BEP Dessin bâtiment 
proposés au lieu de BEP Génie Civil demandé 
Offre financière : 
-Discordance entre les prix en lettre et les prix en chiffres. 
-A l’item 1.2 implantation : 135 000 en chiffres et 150 000 en lettre. Soit une variation de 
0,04%  

Attributaire  
LOT Unique: GE.TRA.COF Sarl pour un montant toutes taxes comprises de Quarante et un millions neuf cent quatre-
vingt et un  mille six cent quatre-vingt-six (41 981 686) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-002/AOOD-9 du 29/07/2016 pour la réhabilitation de préfectures et de résidences de préfets au profit du 

Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI). 
Date de publication : N°1854 du Mercredi 10 août  2016 du quotidien des Marchés  Publics. 

Date de délibération : 06/09/2016. Financement : Budget National, gestion 2016 
LOT 1 : Travaux de réhabilitation de la résidence du préfet de NAMISSIGMA dans la province du Yatenga 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 GROUPE EBTP/KAF 38 445 775 38 445 775 CONFORME 

2 CLAIRE AFRIQUE 
Sarl 28 064 164 28 064 164 NON CONFORME : personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son 

agrément technique 7/11 
3 AFRIK GENIE 34 821 159 34 821 159 CONFORME 

 
Attributaire 

AFRIK GENIE pour un montant de Trente-quatre millions huit cent vingt et un mille cent cinquante-neuf 
(34 821 159) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la préfecture et de la résidence du préfet de DOUROULA  dans la province 
du Mouhoun. 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

1 Sté LITRA 
32 717 660 

 HTVA 
 

38 606 838 
 

NON CONFORME : Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives demandées 
après avoir reçu la correspondance n°2016-207/MATDSI/SG/DMP du 24/08/2016 
demandant le complément des pièces administratives manquantes. 

2 SPB Sarl 39 275 272 39 275 272 
NON CONFORME : Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives demandées 
après avoir reçu la correspondance n°2016-209/MATDSI/SG/DMP du 24/08/2016 
demandant le complément des pièces administratives manquantes.   

3 EKR 23 117 056 
 23 117 056 NON CONFORME : -Personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son 

agrément technique 3/7 : -Destinataire de la lettre engagement  non précis 

 
 
4 

GMPD 
 
 

29 475 321 

 
 

30 070 866 

CONFORME. -Erreur de somation du total général bâtiment principal : 5 487 040 au 
lieu de 5 137 040 ; -Erreur de somation du total général bâtiment administratif : 
7 469 805 au lieu de 7 099 805 ; - Erreur de somation du total général latrine douche : 
1 712 650 au lieu de 1 187 950  soit une variation de 2,02% 

5 GE.TRA.COF Sarl 28 702 293 28 702 293 CONFORME 
 
6 

 
EFOF 

 
29 763 136 

 
29 763 136 

NON CONFORME : Lettre engagement adressée  à monsieur le Directeur Général des 
Marchés Publics du MATDSI  

 
Attributaire 

GE.TRA.COF Sarl pour un montant de Vingt-huit millions sept cent deux mille deux cent quatre-vingt-treize 
(28 702 293) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif  de la préfecture de PA dans la province des Balé 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 CGSF 12 227 010  
 HTVA 

14 427 871 NON CONFORME : Pour avoir proposé un chef d’équipe au  lieu d’un chef de chantier 
sur son CV. Conducteur de travaux sur son attestation de disponibilité. 

2 GROUPE EBTP/KAF 19 893 130 19 893 130 CONFORME 

3 SPB Sarl 21 364 543 21 364 543 
NON CONFORME : Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives demandées 
après avoir reçu la correspondance n°2016-209/MATDSI/SG/DMP du 24/08/2016 
demandant le complément des pièces administratives manquantes 

4 TRC 24 869 981 24 869 981 NON CONFORME : personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son 
agrément technique 8/11 

5 EC-KAGY 15 895 682 15 895 682 NON CONFORME : personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son 
agrément technique 6/11 

6 EFOF 15 476 694 15 476 694 NON CONFORME : Lettre engagement adressée  à monsieur le Directeur Général des 
Marchés Publics du MATDSI . 

Attributaire GROUPE EBTP/KAF pour un montant de Dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-treize mille cent trente (19 893 
130) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la préfecture de YAHO dans la province des Balé  

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 GROUPE EBTP/KAF 17 066 850 17 066 850 CONFORME 

2 SPB Sarl 17 168 080 17 168 080 
NON CONFORME : Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives demandées 
après avoir reçu la correspondance n°2016-209/MATDSI/SG/DMP du 24/08/2016 
demandant le complément des pièces administratives manquantes 

3 UST Sarl 12 312 657 
HTVA 14 528 935 NON CONFORME : Marchés similaires  antérieur aux trois dernières années 

4 GMPD 11 936 851 13 557 038 
CONFORME. -Erreur de somation du total général bâtiment principal : 7 619 805 au 
lieu de 7 099 805 ; -Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre ; 4000 en 
chiffre et quarante milles en lettre à l’item 2.10 soit une variation de 13,57% 

5 EFOF 7 825 236 7 825 236 NON CONFORME : Lettre engagement adressée  à monsieur le Directeur Général des 
Marchés Publics du MATDSI  

Attributaire GMPD pour un montant de Treize millions cinq cent cinquante-sept mille trente-huit (13 557 038) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Résultats provisoires



MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
Appel d’Offres accéléré N° 2016-003/MFPTPS/SG/DMP du 13/06/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Date de publication : Quotidien n°1800 du  26/05/2016 
Date de dépouillement : 11/07/2016. Nombre de plis reçus : six (06) 

Propositions financières en F CFA TTC 
Montant minimum Montant maximum N° 

d’ordre Soumissionnaires 
lu  corrigé  lu  corrigé  

Observations 

01 OUAGA DIESEL 15 945 930 - 22 329 140 - 
Non conforme : Le chef de garage a une expérience de 4 ans au 
lieu de 5 ans au moins demandés par le DAO (cf p. 27 et diplôme 
obtenu en juillet 2011)  

02 Garage Kaboré & 
Frères (GKF) 9 776 300 - 14 568 280 - 

Non conforme : Le chef de garage a une expérience de 3 ans au 
lieu de 5 ans au moins demandés par le DAO (cf p. 27 et diplôme 
obtenu en juillet 2012)  

03 Garage Bassinga 
Innocent ND (GBI ND) 8 773 300 - 13 724 580 - Non conforme : Le chef de garage a fourni le BEP en lieu et 

place du BAC demandé par le DAO (cf p. 27)  

04  Garage Zampaligré 
Hamidou (GZH) 9 290 848 - 13 679 858 - Non conforme : Le garage a présenté  deux (2) garagistes au 

lieu de trois (3) demandés par le DAO  (cf p. 27)  

05 Etablissement Zemdé 
et Frères (EZEF) 12 983 538 - 18 996 466 - 

Non conforme : -le 1er garagiste a une expérience de 4 ans au 
lieu de 5 ans demandés par le DAO (cf. p. 27) ; 
-le 2e  garagiste a une expérience de 3 ans au lieu de 5 ans 
demandés par le DAO (cf. p. 27) ; 
- le 3e  garagiste a une expérience de 3 ans au lieu de 5 ans 
demandés par le DAO (cf. p. 27) ; 
- le 3e garagiste se trouve dans 2 garages à la fois (EZEF et 
GA/OSAK) ; 
- Attestation de travail du  1er tôlier : Chevauchement de dates 
entre l’attestation de travail du Garage GENAF (05/01/2006 au 
30/10/2011) et celle du Garage EZEF (de mars 2011 à nos jours) ; 
-le 2e tôlier a 4 ans d’expérience au lieu de 5 ans demandés par le 
DAO ; 
- Attestation de travail du  2e  tôlier : chevauchement de 
dates entre le certificat de travail du garage Formule 1 (du 
04/02/2008 au 30/05/2013) et celle de EZEF (d’octobre 2012 à 
nos jours). 

06 
Garage Ouattara 
Sékou Abdoul Kadri 
(GA/OSAK) 

11 836 792 - 17 169 024 - Non conforme : Le 2e tôlier a une expérience de trois (03) ans au 
lieu de 5 ans demandés par le DAO (cf. p.27). 

Conclusion :   Infructueux pour insuffisance des offres techniques proposées. 
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande Propositions  n° 2016/001/CNSS/DES en vue de  la sélection de consultants pour la mise à jour du manuel de procédures de la CNSS. 

N° et date de publication de la revue : N°1762 du lundi 04 avril 2016. Nombre de plis reçus : 06. Date d’ouverture : vendredi 06 mai  2016.  
Date de délibération : mardi 14 juin 2016 

Cabinets 
Expérience pertinente 
du consultant : deux 
(02) projets similaires 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de références 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Transfert de 
compétences 

Total des 
points 

Observations 

BIGA SARL 10 points 18 points 59 ,5 points 3,5 points 91 3ème 
IPSO CONSEILS 10 points 20 points 60 points 4 points 94 2ème 
SEC DIARRA MALI/ 
SEC DIARRA MALI 10 points 18 points 59 points 3 points 90 5ème 

PANAUDIT 10 points 20 points 60 points 4,5 points 94,5 1er Retenu pour la suite 
de la procédure 

BEFACO 
INTERNATIONAL 10 points 18 points 59,5 points 3 points 90,5 4ème 

IS CONSULT 10 points 15 points 44,5 points 2 points 71,5 

Eliminé pour la suite de 
la procédure car n’ayant 
pas obtenu la note 
minimale de 75. 

 
Demande de prix n° 2016/021/CNSS/DSI pour la fourniture, l’installation et la configuration d’équipements actifs réseaux de l’agence provinciale 

de Tougan. N° et date de publication de la revue : N°1790 du mercredi 20 juillet  2016. Nombre de plis reçus : 02.  
Date d’ouverture : lundi 29 juillet  2016. Date de délibération : lundi 29  juillet  2016 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Entreprise HTVA TTC HTVA TTC Observations  

« NYI »MULTI-SERVICES 6 770 000 7 988 600 6 770 000 7 988 600 Conforme  

AS COMPANY 
TECHNOLOGIE SARL 6 177 433 - - - 

-absence du diplôme et des certificats de formation sur le 
matériel proposé des techniciens Mohamed Ulrich MAKERE et 
Issa  Nestor BOURGOU  
-absence du permis de conduire du chauffeur 
-absence d’attestation de service après vente 
-absence de preuve de possession de matériel exigé 
Non conforme 

       Attributaire : « NYI »MULTI-SERVICES pour un montant de sept millions neuf  cent quatre vingt huit mille six cent (7 988 600) FCFA TTC. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION   NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions n°2015-0182/MENA/SG/DMP du 20/10/2015 pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour les missions d’audits 

techniques et financiers du PREFA - ANO DU BAILLEUR N° RDA/68-941 du 06 septembre 2016 - Financement : BID, n°2 UV 0140 du 
21/05/2015 - Convocation CAM : n° 2016-0190/MENA/SG/DMP du 15/07/2016 - Date d’ouverture : 19/07/2016 

Nombre de concurrents : trois (03)  
Soumissionnaires Montant en francs CFA HTVA Notes techniques sur 100 pts Observations 

PANAUDIT BURKINA 4 820 000 (par exercice) 91 RAS 
CGIC AFRIQUE 8 000 000 (par exercice) 95,5 RAS 
SEC DIARRA 20 000 000 (total des exercices) 91 RAS 

Attributaire : PANAUDIT BURKINA pour un montant de dix-neuf deux quatre-vingt mille (19 280 000) F CFA 
HTVA pour quatre années (2015-2016-2017-2017). 

 
Demande propositions n°2015-0183/MENA/SG/DMP du 20/10/2015 pour le recrutement d’un consultant pour la mise en place du système de 
gestion du Projet d’Appui à l’Enseignement Primaire Bilingue Franco-Arabe (PREFA) -  ANO DU BAILLEUR N° RDA/68-941 du 06 septembre 

2016 - Financement: Accord de prêt n°2-UV0140 du 21 mai 2014 - Date d’ouverture des propositions financieres : 19/07/2016 
Nombre de consultants : deux (02) 

Lot unique 
N° Consultants Montant en F CFA HTVA Notes techniques/100 Observations 

1 SEC DIARRA 17 000 000 91 RAS 
2 AUREC AFRIQUE -BURKINA 28 688 890 83,50 RAS 

Attributaire : SEC DIARRA pour un montant de dix-sept millions (17 000 000) F CFA HTVA avec délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
����������	�
���������

Appel d'Offres n° 2016/007/AONA/FASO BAARA S.A du 15 juin 2016 pour les    travaux de réhabilitation et de construction d’infrastructures au 
Centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Publication de l'avis : « Revue des marchés publics » N°1818 du 21 juin 2016, « L'Observateur Paalga » du 24 

juin 2016 et « Le Pays » du 29 juin 2015. Date de dépouillement : 21 juillet 2016  

Nombre de plis reçu : 15 - Nombre de lot : 02. Date de délibération de la CAM : 09 septembre 2016,  

Références de la convocation de la CAM : Lettre N°16/00849/DG/FASO BAARA du 06 septembre 2016�
Lot 1 : Réhabilitation du bâtiment du Laboratoire d’Analyse Médicale�

Soumissionnaires�
Montant FCFA TTC�

Observations�
Lu�  Corrigé �

ESF� 58 611 928� 67 697 928� Non conforme : Variation de +15,5 %  

par rapport à l’offre initiale.�

Groupement CGTC/S Entreprise� 91 280 198� 87 150 198�

Non conforme :  

Pour agrément technique non conforme   

Pour marchés similaires non conforme   

Pour personnel d’encadrement non conforme  

Pour chiffres d’affaire non conforme  �
PMS� 114 875 743� 113 695 743� Conforme�
ECODI SARL� 113 972 022� 113 972 022� Conforme�
NAKINGTAORE� 119 767 776� 116 794 176� Conforme�
COBATMO� 124 421 274� 124 421 274� Conforme  �
ZIN’K CO� 141 386 219� 139 569 019� Conforme�
SICALU� 140 000 000� 140 000 000� Conforme�
SEPS� 143 010 530� 143 010 530� Conforme�
ROADS� 153 707 830� 153 707 830� Conforme  �

Attributaire :�
PMS�

Délai d'exécution : 04 mois�
113 695 743�

Lot 2 : Réhabilitation des installations du courant fort du Laboratoire d’Analyse Médicale�

Soumissionnaires�
Montant FCFA TTC�

Observations�
Lu�  Corrigé �

TRC� 33 185 140� 33 185 140� Non conforme :  

Pour marchés similaires non conforme �
General Electrique Burkina� 42 641 660� 42 641 660� Conforme �

SOGETEL� 50 060 677� 50 040 499� Conforme  �

SGTE� 50 629 788� 50 629 788� Non conforme : 

Pour agrément technique non conforme �

ENERGTEC SARL� 71 470 450� 71 470 450�
Non conforme : 

Pour agrément technique non conforme  

Pour chiffre d’affaire insuffisant  �

Attributaire :�
General Electrique Burkina�

Délai d'exécution : 04 mois�
42 641 660�
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2016-007/MEEVCC/SG/DMP DU 20/06/2016 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES 

DE REUNION DE QUATRE (04) DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE. Financement: DON FAD N°5565155000651. Date du dépouillement: 28/07/2016.  
Référence de la publication: quotidien N°1823 du 28/06/2016. Nombre d’offres reçues: dix (10) 

Lot 1 : Réhabilitation d’une salle de réunion de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique de l’Est. 

Soumissionnaires" Montants lus 
(F CFA) HT-HD"

Montants corrigés 
(F CFA) HT-HD"

Variations 
(%)" Observations"

E.I.F 8 878 350 8 878 350 -" Conforme 

ECOF NF Sarl 10 938 100 - -" Non conforme 
Lettre d’engagement adressée à DMP plutôt qu’au Ministre. 

ATTRIBUTAIRE" E.I.F pour un montant de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille trois cent cinquante  
(8 878 350) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours."

Lot 2 : Réhabilitation d’une salle de réunion de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique du Centre-Ouest 

Soumissionnaires Montants lus 
(F CFA) HT-HD"

Montants corrigés 
(F CFA) HT-HD"

Variations 
(%)" Observations 

BEMA ASSISTANCE 
SERVICE 9 520 425 9 322 925 -2,07% 

Conforme 
*Erreur au niveau du bordereau des prix au poste II-4 : le montant en 
lettre « cent » différent du montant en chiffre «12 500» ; 
*Erreur au niveau du bordereau des prix au poste III-3 : le montant en 
lettre « cent » différent du montant en chiffre « 8 500 ». 

CONFORT 
BATIMENT (C.B) 10 417 375 - - 

Non Conforme 
Planning d’exécution non spécifié par lot et étalé sur 2 mois au lieu de 
45 jours. 

CLAIRE AFRIQUE 
Sarl 8 461 525 8 461 525 - 

Conforme 
Omission du poste II-13. Pour le besoin de la comparaison des offres, la 
sous-commission a attribué à ce poste le montant le plus élevé dans les 
propositions des autres soumissionnaires. Ce montant est de cent mille 
(100 000) F CFA. 

ECOF NF Sarl 9 891 125 - - Non conforme 
Lettre d’engagement adressée à DMP plutôt qu’au Ministre. 

Entreprise Générale 
Philippe ZOMA 
(E.G.P.Z) 

9 340 772 9 340 772 - Conforme 

CI.SO.CO Sarl 12 226 625 - - Non conforme 
Délai d’exécution supérieur à 45 jours. 

DALIL NEGOCE & 
SERVICE 12 394 850 12 226 850 -1,35% 

Conforme 
*Erreur de calcul au sous total du poste II : 6 603 850 FCFA au lieu de 
6 783 850 FCFA ; 
*Erreur de calcul au sous total du poste III : 4 666 000 FCFA au lieu de 
4 654 000 FCFA. 

ATTRIBUTAIRE CLAIRE AFRIQUE Sarl pour un montant de huit millions quatre cent soixante un mille cinq cent vingt-cinq (8 461 525) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation d’une salle de réunion de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique de la Boucle du Mouhoun. 

Soumissionnaires Montants lus 
(F CFA) HT-HD"

Montants corrigés 
(F CFA) HT-HD"

Variations 
(%)" Observations 

BEMA ASSISTANCE 
SERVICE 10 018 910 10 018 910 - Conforme 

C.B.C.C.G Sarl 8 650 310 - - 

Non conforme 
*Le nom du Directeur des travaux mentionné dans le CV (SANON) est 
différent de celui mentionné sur le diplôme (SANOU); 
*L’agrément ne couvre pas la région concerné par le lot ; 
*Le chef d’équipe Plomberie : CONGO W. Judicaël, n’a pas 
d’expérience en tant que chef d’équipe. 

CONFORT 
BATIMENT (C.B) 7 803 910 - - Non conforme : Planning d’exécution non spécifié par lot et étalé sur 2 

mois au lieu de 45 jours. 
Entreprise Générale 
Philippe ZOMA 
(E.G.P.Z) 

6 105 850 6 105 850 - Conforme 

CI.SO.CO Sarl 8 642 160 - - Non conforme 
Délai d’exécution supérieur à 45 jours. 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Générale Philippe ZOMA (E.G.P.Z) pour un montant de six millions cent cinq mille huit cent cinquante (6 105 
850) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : Réhabilitation d’une salle de réunion de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique du Sud-Ouest. 

Soumissionnaires Montants lus 
(F CFA) HT-HD"

Montants corrigés 
(F CFA) HT-HD"

Variations 
(%)" Observations 

ECOBAR-Sarl 8 181 920 - - Non conforme : Délai d’exécution supérieur à 45 jours. 
BEMA ASSISTANCE 
SERVICE 11 463 655 11 463 655 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE BEMA ASSISTANCE SERVICE pour un montant de onze millions quatre cent soixante-trois mille six cent cinquante-cinq 
(11 463 655) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 



#"
"

DEMANDE DE PRIX N°2-2016-018/MEEVCC/SG/DMP DU 01/07/2016 POUR RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU 
PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP).  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date du dépouillement: mercredi 20 juillet 2016.  
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1832 du 11 juillet 2016. Nombre de plis reçus: onze (11) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

UNISTAR DIVERS 8 195 000 9 670 100 8 195 000 9 670 100 Non conforme, car, à l’item 06 embout PVC de protection dérapant 
fourni au lieu d’embout PVC de protection anti dérapant demandé. 

GES-NATOBE 
SARL 8 350 900 9 854 062 8 350 900 9 854 062 

Non conforme, car, à l’item 05 les dimensions principales sont non 
conformes (180cm x 80cm x 70cm proposées pourtant, 180cm x 
80cm x 75cm demandées). 

LIPAO SARL - 9 735 000 - 9 735 000 Non conforme, car, à l’item 03 les étagères ne sont pas perceptibles 
sur la photo. 

E A O 5 463 500 6 446 930 5 463 500 6 446 930 Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 
invisibles sur la photo. 

K S (Kenaniah 
services) 5 040 000 5 947 200 5 040 000 5 947 200 Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 

invisibles sur la photo. 
Clean Tech 

Innovations SARL 9 555 000 11 274 900 9 555 000 11 274 900 Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 
invisibles sur la photo. 

Garage Lassané 
et Frères 5 324 500 - 5 324 500 - 

Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 
invisibles sur la photo. 
A l’item 2, l’absence de têtière sur la photo proposée. 

GENERAL 
MOBILIER SARL 6 010 000 7 091 800 6 010 000 7 091 800 Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 

invisibles sur la photo. 

E K L 8 295 000 9 788 100 8 295 000 9 788 100 

Non conforme, car, à l’item 02 les caractéristiques de mécanisme à 
double manette basculant et centré, bordure, finition, assise ne sont 
pas précisées. 
A l’item 06, les dimensions ne sont pas précisées. 
A l’item 07 l’absence de piétinement avec embout PVC. 

E. G. CO.F 6 214 602 7 333 230 6 214 602 7 333 230 Conforme 

M. M. S 5 335 000 - 5 335 000 - 
Non conforme, car, à l’item 01 les caractéristiques proposées sont 
invisibles sur la photo. A l’item 02, les caractéristiques de l’accoudoir 
inox sans machette en similis cuir ne sont pas précisées. 

ATTRIBUTAIRE 
E.G.CO.F  pour un montant de sept millions cent trente quatre mille quatre cent quarante deux (7 134 442) F CFA HTVA soit 
un montant TTC de huit millions quatre cent dix huit mille six cent quarante deux (8 418 642) F CFA soit une plus value d’un 
million quatre vingt cinq mille quatre cent douze (1 085 412) F CFA TTC correspondant à 14,80% de son offre initiale avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX RESTREINTE N°2-2016-23/MEEVCC/SG/DMP du 02-08-2016 POUR L’ACQUISITION DE PLANTS POUR LE 

REBOISEMENT 2016 AU PROFIT DE MASSIFS DE TAPOA BOOPO DANS LA REGION DE L’EST.  
Financement : DON FAD N°5565155000651. Date du dépouillement : 26 /08/2016.  

Référence de la convocation : N°2016-314/MEEVCC/SG/DMP du 23-08-2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03). 
N° d’ordre Soumissionnaires Montants lus HTVA EN FCFA Montants corrigés HTVA EN FCFA Observations 

01 SAHEL DISTRIBUTION  11 925 000 11 925 000 Conforme  
02 BENTAWO JOB 12 625 000 12 625 000 Conforme 
03 YENBOA DISTRIBUTION  13 625 000 13 625 000 Conforme 

Attributaire SAHEL DISTRIBUTION pour un montant de onze millions neuf cent vingt cinq mille 
 (11 925 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de sept (07) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-010/MEEVCC/SG/DMP DU 07-07-2016 POUR LE RECRUTEMENT  D’UN  CONSULLTANT 

INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE AU PROFIT DU PROJET 
NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUE (PTVP). Financement :   Budget de l’Etat gestion 2016. 

Référence de la  Publication : Quotidien des Marchés N° 1862 du 22 août 2016. Référence de la convocation : N°2016-
249/MEEVCC/SG/DMP du 25-07-2016. Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 
SAVADOGO Salifou 15 000 000 15 000 000 Retenu 

Attributaire Monsieur SAVADOGO Salifou a été retenu après négociation pour un montant de Quinze millions 
(15 000 000) de FCFA HTVA avec une période d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-020/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Ouagadougou (province du Kadiogo) au profit du 

projet national de traitement et de valorisation des déchets plastiques (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.  
Date de dépouillement: jeudi 1er septembre 2016. Référence de la publication: Quotidien N° 1860 du  18 août 2016.  

Nombre de plis reçus : sept (07). Nombre de plis ouverts: sept (07) 
N° Consultants Total points Rang Observations 
1 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Retenu 
2 THIOMBIANO P.J Maximilien 87,83 2eme Non retenu 
3 NIKIEMA Wend-kouni Hermann Ghislain 75,22 3eme Non retenu 
4 OUOBA Youmandia Raymond  58,24 4eme Non retenu 
5 ZAGRE W. Rodrigue 57,27 5eme Non retenu 
6 COMPAORE Amadou 53,40 6eme Non retenu 

7 DABGO Tewindé Elise - - 
Non retenu 

Non Conforme: Lettre d’Engagement initiée par un cabinet et non par la 
consultante. On note également l’absence de contrats similaires 

Le consultant OUEDRAOGO Ousmane est retenu  pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2016-004 /MDENP/SG/DMP du 28 juin 2016 pour l’acquisition d’équipements spécifiques de renforcement  de 

l’infrastructure de E-conseil des ministres. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Référence de convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2016-0113/MDENP/SG/DMP/CK du 12 août 2016. Référence de publication dans la revue des 

marchés publics : QMP n°1834 du vendredi 08 juillet 2016 ; n°1835 du mardi 09 août 2016, page 25 
Montant lu F CFA Montant  corrigé F CFA N° IFU Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  Rang 

00003226P CFAO 
TECHNOLOGIES 62 062 118 73 233 299 ……… ……….. 

Non conforme 
Critères d’ordre technique 
YAMEOGO Sylvain, Ingénieur des réseaux 
télécommunication, certification prince 2 :l’année 
d’expérience du chef de projet est en inadéquation 
avec le diplôme fourni. Le DAO demande 10 ans 
d’expérience alors le diplôme fourni date de 2015 
SANOU Franck : master professionnel en sciences 
et technologies, option management des systèmes 
d’information alors que le DAO demande un BAC +3 
en réseau et systèmes informatiques ; inadéquation 
entre l’année d’expérience et le diplôme fourni, 
certification serveur HP au lieu de HPE ATP ou 
équivalent demandé 
DAKIO Marcel, DUT en électronique n’est pas 
l’équivalent d’un BAC+3 en réseaux et systèmes 
informatiques ; inadéquation entre l’année d’expérience 
et le diplôme fourni, certification serveur HP au lieu de 
HPE ATP ou équivalent demandé 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Processeur : il propose 1Xintel à 2.4 GHz (3.2GHz) de 
6 cœurs au lieu de 02 Intel Xeon à 2.3 GHz de 12 
cœurs demandé par le DAO  
Mémoire RAM :il propose 32 GO extensible à 512 GO 
au lieu de 256 GG extensible à 1 To demandé 
 par le DAO  
Stockage interne : aucun 
Cartes réseau gigabit Ethernet : non précisé 
Port de connexion à une baie de stockage : 2 baies 
SFF proposé au lieu 02 FC demandé par le DAO 
Module de connexion à une baie : non précisé 
Jarretières de raccordement : non précisé 
Alimentation électrique : non précisé 
Serveurs HP ProLiant ML350 G4-quantité =02 
Reference des barrettes : le modèle des barrettes est 
uniquement fourni dans l’offre financière. Les détails 
techniques ne figurent pas dans l’offre technique 
Marque des barrettes : non précisée 
Serveurs HP ProLiant DL380 G7-quantité =02 
Reference des barrettes : le modèle des barrettes est 
uniquement fourni dans l’offre financière. Les détails 
techniques ne figurent pas dans l’offre technique 
Nombre de barrettes : la quantité totale de RAM fournie 
ne permet pas d’assurer le besoin de 64 GO par 
serveur 
Référence des disques : non précisée dans l’offre 
technique  
Serveurs HP ProLiant DL380 G5-quantité =03 : 
Reference des barrettes : le modèle des barrettes est 
uniquement fourni dans l’offre financière. Les détails 
techniques ne figurent pas dans l’offre technique 
Marque des barrettes : non précisée 
Référence des disques : non précisée dans l’offre 
technique 
Acquisition quinze (15 ) micro-ordinateurs portables 
Reference : non précisée 

------ 

00066250 

 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL-
SA 

58 000 000 68 440 000 ………. …………  
Conforme  1er  

00001482G 
 
SOFNET 
BURKINA 

60 057 163 70 867 452 ………. ………. 

Non conforme 
Critères d’ordre technique 
TOE Lazard , DESS ingénierie et conception des 
systèmes d’information : le DAO demande 10ans 
d’expérience alors que le diplôme fourni date de 2007. 
Aucun document n’atteste sa certification Prince 2.  
Aussi le chef de projet n’a pas de projet similaire au 
même poste 
BOGRAH Fidèle : discordance entre le nom du 
technicien et le nom figurant sur le diplôme BOGRAH 
Fidèle et BOGRAH Ditony 

----- 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Cartes réseau gigabit Ethernet  
Acquisition quinze (15) micro-ordinateurs portables 
Périphérique de pointage : non précisé 
Kit multimédia : webcam intégré, 1 micro, prise casque 
non précisée, prise en charge des écouteurs avec 
télécommande et micro non précisé 
Prise externe (minimum) : non précisé 
Clavier : pas de précision sur les caractéristiques du 
clavier 
Batterie : il propose jusqu’à 7 heures de navigation 
alors que le DAO demande jusqu’à 9 heures de 
navigation 

Attributaire : CONFI-DIS INTERNATIOANL pour un montant de cinquante-cinq millions quatre-vingt-mille (55 080 000) francs CFA HT  soit 
soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents (64 994 400) francs CFA TTC après une réduction de la quantité des 
micro-ordinateurs de quatre (04) unités entrainant une diminution de 5,03% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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Appel d’offres accéléré N°2016-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures. 

Date de d’ouverture des plis : 9 septembre 2016. Date de délibération : 14 septembre 2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1866 du vendredi  26 août 2016. Financement : Budget  SIAO, gestion 2016 

Lot 1 : Construction d’un local pour chauffeurs. 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC 

Observations Rang 
lus corrigés 

Entreprise Kantagba Razakou (EKR) 3 571 539 3 571 539 Conforme.  3
ème

  

Entreprise Nouvelle Génération des 
Travaux (ENGT) 

4 425 601 4 442 121 Conforme mais hors enveloppe.  

ADEV 3 981 617 3 981 617 
Non conforme. Pièces administratives, caution de soumission ainsi 
que la liste du matériel scannées. 

 

SOGETRAD 3 274 706 3 274 706 Non conforme. Agrément technique expiré, falsifié et non authentique.  

AIS SARL 3 671 452 3 671 452 Conforme. 5
ème

  

ENTREPRISE WEND PANGA & 
Frères (EWPF) 

3 847 089 3 847 089 Conforme.  6
ème

  

EYIF 3 958 690 3 958 690 
Non conforme. Diplôme du technicien en génie civil scanné et 
absence d’agrément technique. 

 

NERBEWENDE SARL 3 930 521 3 905 269 Conforme 8
ème

  

SCRTP/SANKOUN 2 572 742 2 572 742 Conforme 1
er
 

BEMA ASSISTANCE SERVICE (BAS) 4 053 446 4 053 446 Conforme mais hors enveloppe  

SICALU 3 900 000 3 900 000 Conforme 7
ème

  

KISWENSIDA TRAVAUX 3 370 526 3 370 526 Conforme 2
ème

  

TRC 5 992 583 5 992 583 Conforme  

SANA TRADING SARL 3 981 639 3 981 639 Conforme 9
ème

  

Ets ZONGO Idrissa & Frères (EZIF) 3 567 111 3 567 111 Conforme 4
ème

  

Attributaire : SCRTP/SANKOUN SARL pour  un montant de deux millions cinq cent soixante-douze mille sept cent quarante-deux (2 572 
742) francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Travaux de réfection du bloc administratif 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC 

Observations Rang 
lus corrigés 

Entreprise Kantagba Razakou (EKR) 11 451 437 12 395 437 Conforme. Erreur de sommation des sous totaux. 7
ème

  

EC-KAGY 11 622 130 11 622 130 Conforme. 3
ème

 

SPB 11 907 664 13 010 226 Conforme. Erreur de calcul de la TVA. 9
ème

 

EYAF 10 593 344 10 593 344 Conforme. 2
ème

  

SOGETRAD 7 986 677 7 986 677 Non conforme. Agrément technique expiré, falsifié et non authentique.  

AIS SARL 12 269 068 12 269 068 Conforme. 6
ème

 

ENTREPRISE WEND PANGA & 
Frères (EWPF) 

11 996 677 11 893 427 
Conforme. Erreur de quantité : 6,81 au lieu de 161,81 au niveau de 
l’item IV.1 et une erreur de sommation du sous total IX. 

5
ème

 

NERBEWENDE SARL 12 523 865 12 523 865 Conforme 8
ème

 

SOCIETE EFELI SARL 10 078 722 10 078 722 Conforme 1
er
 

BEMA ASSISTANCE SERVICE (BAS) 13 207 899 13 207 899 Conforme  10
ème

SICALU 13 383 654 13 383 654 Conforme 11
ème

KISWENSIDA TRAVAUX 11 583 703 11 583 703 Conforme 4
ème

 

Ets ZONGO Idrissa & Frères (EZIF) 13 794 902 13 794 902 Conforme 12
ème

Attributaire : SOCIETE EFELI SARL pour  un montant de dix millions soixante-dix-huit mille sept cent vingt-deux (10 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Travaux de réfection des pavillons et des infrastructures annexes 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC

Observations Rang
lus corrigés 

EC-KAGY 27 912 823 27 912 823 Conforme.  2
ème

 

AIS SARL 32 974 284 32 974 284 
Non conforme. Le chef de chantier a quatre (04) ans d’expérience au 
lieu de cinq (05) ans recommandée. 
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Appel d’offres accéléré N°2016-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures. 

Date de d’ouverture des plis : 9 septembre 2016. Date de délibération : 14 septembre 2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1866 du vendredi  26 août 2016. Financement : Budget  SIAO, gestion 2016 

Lot 1 : Construction d’un local pour chauffeurs. 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC

Observations Rang
lus corrigés 

Entreprise Kantagba Razakou (EKR) 3 571 539 3 571 539 Conforme.  3
ème

 

Entreprise Nouvelle Génération des 
Travaux (ENGT) 

4 425 601 4 442 121 Conforme mais hors enveloppe.  

ADEV 3 981 617 3 981 617 
Non conforme. Pièces administratives, caution de soumission ainsi 
que la liste du matériel scannées. 

 

SOGETRAD 3 274 706 3 274 706 Non conforme. Agrément technique expiré, falsifié et non authentique.  

AIS SARL 3 671 452 3 671 452 Conforme. 5
ème

 

ENTREPRISE WEND PANGA & 
Frères (EWPF) 

3 847 089 3 847 089 Conforme.  6
ème

 

EYIF 3 958 690 3 958 690 
Non conforme. Diplôme du technicien en génie civil scanné et 
absence d’agrément technique. 

 

NERBEWENDE SARL 3 930 521 3 905 269 Conforme 8
ème

 

SCRTP/SANKOUN 2 572 742 2 572 742 Conforme 1
er
 

BEMA ASSISTANCE SERVICE (BAS) 4 053 446 4 053 446 Conforme mais hors enveloppe  

SICALU 3 900 000 3 900 000 Conforme 7
ème

 

KISWENSIDA TRAVAUX 3 370 526 3 370 526 Conforme 2
ème

 

TRC 5 992 583 5 992 583 Conforme  

SANA TRADING SARL 3 981 639 3 981 639 Conforme 9
ème

 

Ets ZONGO Idrissa & Frères (EZIF) 3 567 111 3 567 111 Conforme 4
ème

 

Attributaire : SCRTP/SANKOUN SARL pour  un montant de deux millions cinq cent soixante-douze mille sept cent quarante-deux (2 
742) francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Travaux de réfection du bloc administratif 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC

Observations Rang
lus corrigés 

Entreprise Kantagba Razakou (EKR) 11 451 437 12 395 437 Conforme. Erreur de sommation des sous totaux. 7
ème

 

EC-KAGY 11 622 130 11 622 130 Conforme. 3
ème

 

SPB 11 907 664 13 010 226 Conforme. Erreur de calcul de la TVA. 9
ème

 

EYAF 10 593 344 10 593 344 Conforme. 2
ème

 

SOGETRAD 7 986 677 7 986 677 Non conforme. Agrément technique expiré, falsifié et non authentique.  

AIS SARL 12 269 068 12 269 068 Conforme. 6
ème

 

ENTREPRISE WEND PANGA & 
Frères (EWPF) 

11 996 677 11 893 427 
Conforme. Erreur de quantité : 6,81 au lieu de 161,81 au niveau de 
l’item IV.1 et une erreur de sommation du sous total IX. 

5
ème

 

NERBEWENDE SARL 12 523 865 12 523 865 Conforme 8
ème

 

SOCIETE EFELI SARL 10 078 722 10 078 722 Conforme 1
er
 

BEMA ASSISTANCE SERVICE (BAS) 13 207 899 13 207 899 Conforme  10
ème

 

SICALU 13 383 654 13 383 654 Conforme 11
ème

 

KISWENSIDA TRAVAUX 11 583 703 11 583 703 Conforme 4
ème

 

Ets ZONGO Idrissa & Frères (EZIF) 13 794 902 13 794 902 Conforme 12
ème

 

Attributaire : SOCIETE EFELI SARL pour  un montant de dix millions soixante-dix-huit mille sept cent vingt-deux (10 078 722) francs CFA  
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Travaux de réfection des pavillons et des infrastructures annexes 

Soumissionnaires 
Montants F CFA en TTC 

Observations Rang 
lus corrigés 

EC-KAGY 27 912 823 27 912 823 Conforme.  2
ème

  

AIS SARL 32 974 284 32 974 284 
Non conforme. Le chef de chantier a quatre (04) ans d’expérience au 
lieu de cinq (05) ans recommandée. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
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Fournitures et Services courants

Projet d'Infrastructure de transport de Donsin (PITD) 
AON 2016- 007/PM/SGIMOAD/PRM du 01/09/2016 

Financement IDA. 

Le Burkina Faso a reçu de la Banque Internationale pour la recon-
struction et le Développement un fond appelé avance pour la préparation
des projets (PP A) pour financer les activités s'inscrivant dans le Projet
d'Infrastructure de transport de Donsin (PITD) et a l'intention d'utiliser une
partie de ce fond pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à
l'acquisition de charrettes à eau (poussepousses) en trois (03) lots distincts
au profit des personnes affectées par le projet de construction du nouvel
aéroport de Donsin. 

La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage
de l'Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de
charrettes à eau (poussepousses) au profit des personnes affectées par le
projet de construction du nouvel aéroport de Donsin. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national tel
que défini dans les «Directives: passation des marchés financés par les
Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA». 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations et prendre connaissance des documents de l'Appel d'offres
auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la
MOAD sis au 1090, avenue PROFESSEUR Joseph KI ZERBO, 3ème étage
de l'immeuble de l'ex- premier ministère i 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03
Tel : 25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 10 03; Courrie/: moad@primature.gov.bf
entre 07 heures et 15 heures UT.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d'Appel
d'offres complet en français à l'adresse indiquée ci-après: Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue
Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l' ex- premier

ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel~ 25324816/17/18; Fax: 25
3310 03 sur présentation d'un reçu d'achat du dossier d'un montant de
Cinquante mille (50000) pour chaque lot auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh. 

Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires
dont un (1) original et trois (3) copies comme tel doivent être accompagnées
d'une garantie de l'offre sous forme de caution bancaire d'un montant de
sept cent mille (700000) FCFA pour chaque' tôt .

Les offres seront valables pour une période de quatre vingt dix (90)
jours après l'ouverture des plis. La garantie de soumission demeurera val-
able jusqu'au trentième jour (30) inclus au delà du délai de validité des
offres. Le délai de livraison des fournitures faisant l'objet du présent appel
d'offres est de deux (02) mois après la notification de l'ordre de service de
livraison. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis au 1090, avenue PROFESSEUR Joseph KI
ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère; 03 BP 7027
OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48/16/17/18; Fax: 25 3310 03 à au plus tard
le 18/10/2016 à 9heure.

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 qui
souhaitent assister à la séance d'ouverture le même jour à 09 heures 15
minutes, dans la salle de réunion au 3ème étage de l'immeuble de l'ex pre-
mier ministère. 

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la MOAD 

Par intérim/Son Assistante ; 

Agnès Dorothé W. OUEDRAOGO

Acquisition de charettes à eau (pousse-pousse) au profit des personnes affectées par le
projet de construction du nouvel aéroport de Donsin. . 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION       

Acquisition de  mobiliers scolaires 
au profit de l’ENAREF 

Acquisition de matériel technique  au profit
de l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016_002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement : BUDGET DE L’ENAREF GESTION 2016

Le Directeur Général de l’ENAREF, Président de la commis-
sion d’attribution des marchés lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’ENAREF.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot  unique 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières de l’ENAREF
03 BP 7085 Ouagadougou 03,Tél : 25 36 47 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux du secrétariat de la Direction des Affaires Administratives
et Financières de l’ENAREF 03 BP 7085 Ouagadougou 03 Tél : 25
36 47 78 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENAREF.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières sise à wayalguin 03 BP 7085 Ouagadougou 03, avant
le 28/09/2016 à 09 H TU.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre national

Avis  de demande de prix 
N°24/00/01/02/00/2016-00005/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de l’Université Ouaga II.

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel technique au
profit de l’Université Ouaga II tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en trois lots à savoir : 
- lot 1 : Acquisition de matériel technique  au profit de la présidence et
des Instituts,
- lot 2: Acquisition de matériel technique  au profit de l’UFR/SJP,
- lot 3 : Acquisition de matériel technique  au profit de l’UFR/SEG.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
responsable des marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga
12 Tél : 25 36 99 60  sis Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne responsable des marchés de l’Université Ouaga II et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000 )
francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 Ouaga 12 , Tél : 25 36 99 60. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (
150.000) francs CFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse « A Madame la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau au plus tard le
28/09/2016 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

P/Le Président de la Commission d’attribution des marchés,

La Personne responsable des marchés de l’Université

Ouaga 1 JKZ, chargé de l’intérim de la Personne

Responsable des marchés de l’Université Ouaga II

Evariste  MILLOGO



Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2016-0127/MENA/SG/DMP du 02 septembre 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de divers
matériels et fournitures spécifiques au profit du MENA. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au profit du MENA; 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél :
(226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances
et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le lundi 03 octobre 2015 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par 

le chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au profit du MENA

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

C O M M U N I Q U E
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Avis d’Appel d’offres n°1-2016-017/MEEVCC/SG/DMP du
24/08/2016

Financement : Budget de PASF, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à quatre roues au
profit du Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en deux lots:
- Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule pick up double cabine 4x4 ; 
- Lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules de type Berline.

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 de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouaga 03, Tél : 25-30-63-97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél : 25-30-63-97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh,
TéL : 25-30-63-97 d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) F CFA pour le lot 1, et d’un million (1 000 000) F CFA pour le
lot 2. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, tél : 25-30-63-97, 03
BP 7044 Ouaga 03, au plus tard le 18/10/2016 à 09 heures 00 minute
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
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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 aucune suite
à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de véhicules à quatre roues

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
informe les éventuels soumissionnaires que les publications des avis suivants dans le quotidien n°1881 du 16 septembre 2016 sont annulées.
Il s’agit de:

-  avis à Manifestation d’Intérêt  N°2016-019p /MEA/SG/DMP du 09 septembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils char-
gé du contrôle et de la surveillance des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le cadre du projet
de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase I;

- avis d’appel d’offres international N°2016-002T/MEA/SG/DMP du 09 septembre 2016 Pour les travaux de rehaussement du seuil du lac Bam
et d’aménagement de périmètres irrigués au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac BAM (phase 1).

Par conséquent, lesdits avis publiés dans le quotidien des marchés publics n°1879 du 14 septembre 2016 demeurent valables
notamment le 14 octobre 2016 pour la manifestation d’intérêt et le 03 novembre 2016 pour l’appel d’offres international.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Rectificatif du Quotidien des Marchés Publics N°1872 du lundi 05 septembre 2016 
portant sur l’allotissement de l’Avis d’Appel d’offres ouvert N°1-2016-005/MEEVCC/SG/DMP du 01 août 2016

Financement : Budget de l’État, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), lance un appel d’offres pour la construction de centres de traitement et de
valorisation de déchets plastiques dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des
Déchets Plastiques (PTVP). 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots et répartis comme suit :
- lot 1 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques à Bobo-Dioulasso (Région des Hauts Bassins) au
profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP);
- lot 2 : construction d’un centre de traitement et de valorisation de déchets plastiques à Dori (Région du Sahel) au profit du Projet National
de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP).

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue
du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de 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’Economie Verte et du Changement
Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 18/10/2016 à 09 heures
00 minute 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 Directeur des Marchés Publics 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 Directeur des Marchés Publics

K . Placid Marie KABORE

Travaux

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

Construction de centres de traitement et de valorisation de déchets plastiques dans
diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet National de Traitement et de

Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).
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Rectificatif du Quotidien n°1880 - jeudi 15 septembre 2016 page 16 tenant compte du tableau des :
- Prix d’achat des lots ; 

- Cautions et lignes de crédit ; 
- Agrément techniques........

AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  
N° 002/2016/FOCUS SAHEL DEVELOPMENT  

Le Ministère de la Santé, a bénéficié du Budget de l’Etat Gestion 2016, de fonds pour la construction  et la réhabilitation d’infrastructures
sanitaires.  

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Santé, lance un appel d’of-
fres accéléré pour les travaux ci-dessus cités composés de trois (3) lots repartis comme suit :
• Lot 1 : Réhabilitation d’infrastructures administratives au Centre Médical de Lutte contre le Sida ;
• Lot 2 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la Direction des Etablissements Sanitaires ;
• Lot 3 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et numéros men-
tionnés ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU : 12 BP
425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02  E-mail : info@focusaheldev.com

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus
indiquées et aux conditions définies dans le tableau ci-après :

L’offre présentée en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devra parvenir ou être remise
au siège de FSD au plus tard le 29/09/2016 à 09 h 00 mn. 

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu  responsable de la non récep-
tion du dossier.  

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise de
l’offre.

FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

L’administrateur

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT (F.S.D) 
 

AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  N° 002/2016/FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT  

 
Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives au profit du 
Ministère de la Santé.   
 
Le Ministère de la Santé, a bénéficié du Budget de l’Etat Gestion 2016, de fonds 
pour la construction  et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires. 
 
Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour 
le compte du Ministère de la Santé, lance un appel d’offres accéléré pour les 
travaux ci-dessus cités composés de trois (3) lots repartis comme suit : 
 • Lot 1 : Réhabilitation d’infrastructures administratives au Centre Médical 

de Lutte contre le Sida 
 • Lot 2 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la 
Direction des Etablissements Sanitaires 
 •  Lot 3 : Réhabilitation d’infrastructures administratives à la 
Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé. 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat 
de Focus Sahel Development à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous 
tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 
minutes à 16 heures 30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 
41 14 02  E-mail : info@focusaheldev.com 
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu 
complet du dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus indiquées et aux 
conditions définies dans le tableau ci-après : 

Lot Prix du dossier 
(FCFA) 

Garantie de soumission 
(FCFA) 

Ligne de crédit 
(FCFA) Chiffre d’affaire Agrément 

technique Délai d’exécution 

01 50 000 1 000 000 5 000 000 50 000 000 Toutes catégories 45 jours 
02 50 000 1 000 000 5 000 000 50 000 000 Toutes catégories 45 jours 
03 50 000 1 000 000 5 000 000 50 000 000 Toutes catégories 45 jours 

 
L’offre présentée en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux 
instructions aux soumissionnaires, devra parvenir ou être remise au siège de 
FSD au plus tard le mercredi 28 septembre 2016 à 09 h 00 mn. 
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel 
Development ne peut être tenu  responsable de la non réception du dossier. 
 
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires 
qui souhaitent y assister. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai minimum de 
cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise de l’offre. 
FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent 
appel d’offres 
                                                                                             L’administrateur 

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT (F.S.D)

Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives 
au profit du Ministère de la Santé.

Rectificatif

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION  

C O M M U N I Q U E

Les soumissionnaires au dossier d’appel d’offres N°2016-002/MENA/SG/ENEP-L/DG relatif aux travaux de réhabilitation d’un amphi-
théâtre sont informés qu’une visite de site sera organisée le mardi 20 septembre 2016 dans l’enceinte de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire à partir de 09 heures.

Le Directeur Général 

Robert SIMPORE 
Chevalier de l’ordre des palmes academiques
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2016-002 /MDENP/SG/ANPTIC 

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2016 de l’ANPTIC
financé par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2016, le
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication(ANPTIC),
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cab-
inet chargé du suivi contrôle des travaux du projet G-Cloud.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats
nationaux et internationaux  pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.

2. Consistance des prestations

Les missions du cabinet se déclinent en quatre grandes com-
posantes qui sont :
A. Suivi-contrôle du déploiement de la fibre optique
a.  Certification des équipements et matériels
b. Travaux de génie civil et pose de la fibre optique
B. Suivi-contrôle du déploiement des équipements
C. Suivi-contrôle de la mise en place des applications
D. Assistance pour l’exploitation du G-CLOUD

Le délai de prestation est estimé à vingt-sept (27) mois.

3. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant
ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :

- Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;

- Un accord de groupement dans le cas échéant précisant le chef
de file ;

- La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi
que son statut juridique ;

- Les références des prestations antérieures similaires exécutés et
justifiées par des attestations de bonne exécution;

- Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer
correctement des missions confiées ;

- L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite
postale téléphone, fax, email. 

4. Présélection

La procédure de présélection sera fondée sur la qualité technique
en accord avec la passation des contrats de prestations intel-
lectuelles conformément au décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du
16 avril 2008 portant réglementation Générale des marchés Publics
et des délégations de service public au Burkina Faso. 

Les bureaux ou cabinets de consultants ayant présenté les
meilleures références techniques en rapport avec la présente mis-
sion seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la
demande de propositions.

5. Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue
française, présentées en quatre exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies marquées comme telles, devront parvenir au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24, sise  à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique, au plus tard le
03/10/2016 à 9 Heures 00 TU et l’ouverture des plis se fera à la
même heure . Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

6. Renseignements 
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent
s’adresser à la Direction Générale de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 00 24/32.

7. Réserves
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de  Promotion des
Technologie de l’Information et de la Communication (ANPTIC) se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis à manifestation d’intérêt.

NB : le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (2) suivis
contrôles similaires en fournissant l’ensemble des justificatifs y cor-
respondants (joindre les copies des marchés et PV de réception ou
attestation de bonne fin d’exécution).

Le Directeur Général de l’ANPTIC 

Michael G. L. FOLANE

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Recrutement d’un cabinet charge du suivi controle des travaux du projet de mise en place
d’une infrastructure cloud au profit de l’administration, des entreprises et des citoyens

(G-CLOUD)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 50

REGION DE L’EST

Acquisition d’équipement pour la nouvelle salle de réunion de la Mairie de la Commune
Urbaine de Diapaga

Avis de demande de prix 
N°201604/R.EST/P-TAP/C-DPG du 02/09/2016

Financement : Budget Communal (fonds permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT,

Financement KFW), Gestion 2016

La Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offre
pour l’acquisition d’équipements pour la nouvelle salle de réunion
de la Mairie de Diapaga. 

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique intitulé
: l’acquisition d’équipements pour la nouvelle salle de réunion de la
Mairie de Diapaga. 

Le délai de livraison ou 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 Diapaga, à toutes les heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet de la demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 74/ 40
79 10 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA à 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 : Deux cent
mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le 28/09/2016 à  9H00. 

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

Issaka GANEMTORE
Administrateur Civil

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de travaux dans la commune 
de siglé

Réalisation et réfection d’infrastructures
socio-éducatives à Ténado

Avis de demande de prix  
N° 2016-010/RCOS/PBLK/CSGL  du 01/08/2016

Financement : BUDGET COMMUNAL 
et ressource transférée (MS)

Le Secrétaire Général de la commune de Siglé lance une
demande de prix ayant pour objet la  Réalisation de travaux dans la
commune de siglé. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal et ressource tranférée (MS,). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins
pour les Lot 1 et  Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots 
- Lot 1 : Réfection de six(06) CSPS dans la commune de siglé
- Lot 2 : Réfection de la Mairie de Siglé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours  pour le Lot 1 et le Lot 2.

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 Siglé : 73
32 42 80/78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures
30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la commune à Siglé moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et 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 par lot  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Siglé, avant le 28 septembre
2016 à 9 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.

Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés 

HEMA Patrice
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°:2016-04/RCOS/PSNG/CTND-M
Financement budget Communal et ressources transférées 

de l’État, gestion 2016.

La commune de Ténado lance un avis de demande de prix pour
la Réalisation et la réfection d’infrastructures socio-éducatives à
Ténado.

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 le lot 1, 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 décomposent comme suit :
- Lot 1 : construction d’une fourrière à Ténado 
- Lot 2 : réfection d’une école de trois salles de classe + magasin à
Zindin.

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 des offres séparées pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Ténado ou contacter
le Secrétariat Général de la Mairie tél :(+226) 73 33 33 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Ténado moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente  mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la per-
ception de Ténado.

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)
F CFA pour le lot 01 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot
02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Ténado avant le 28/09/2016 à 9h TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Brahima DRABO
Secrétaire administratif
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Avis d’appel d’offres N° 2016-02/RCOS/PSNG/CPUN/SG
Date : Septembre 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL, 
FPDCT ET ETAT GESTION 2016

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la Réalisation d’un complexe scolaire (trois salles de
classes+bureau+magasin et une latrine scolaire à 04 postes) à Nabandèlè et la construction de trois (03) salles de classes à Valiou au profit de la
commune de Pouni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit :
- Lot 1 : construction de trois (03) salles de classes, un (01) bureau, un (01) magasin et une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à Nabandèlè,
- Lot 2 : construction de trois (03) salles de classes à Valiou.

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 d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 26 76 44/25 44 71 57 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie
de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 2 auprès de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.

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 neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises à la mairie de Pouni avant  le 18/10/2016, à 09 heures 00 TU.

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

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

 Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif 

Travaux

Réalisation d’un complexe scolaire (trois salles de classes+bureau+magasin et une
latrine scolaire à 04 postes) à Nabandèlè et la construction de trois (03) salles de classes

à Valiou 

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2016-006/RCES/PBLG/CZBR

Financement : -Budget Communal Gestion 2016

La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert et accéléré pour des travaux de construction de deux (02) écoles.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréées
dans les travaux de construction de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe + bureau+ Magasin +latrines à quatre (04) postes au secteur n°2
de Zabré(Zitougou),
- Lot 2 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin + Latrine à quatre (04) postes à Wangala (Sam-
Pota)

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42 32/70 19 23 46/78 36 93 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie
de Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque lot  auprès du Receveur
Municipal de la commune de Zabré.  

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 : cinq cent mille (500.000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : secré-
tariat de la mairie de Zabré, avant le 03/10/2016 à neuf (09) heures GMT. 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 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 Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE EST

Construction de deux (02) écoles au profit de la Commune de Zabré .
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de six (06) forages positifs 
dans la commune de Zabré

Construction d’infrastructures diverses 
au profit de la Commune de Zabré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2016- 07 /RCES/PBLG/CZBR

Financement : Budget Communal Gestion 2016

La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert
accéléré pour des travaux de réalisation de six(06)forages positifs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant un agrément technique Fn pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Réalisation de trois(03) forages scolaires 
- Lot 2 : Réalisation de trois(03) forages communautaires

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 d’exécution est de un (01) mois pour tous les lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre au Secrétariat de la Mairie de ZABRE. Tél :
24 71 42 32/78 36 9305./70 19 23 46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat
de la Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) f CFA pour chaqu’un des lots
auprès du Receveur Municipal de la commune de Zabré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot  .les offres devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zabré, avant le
03/10/2016 à neuf (09) heures GMT.

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

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

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

Le président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N°2016-005/RCES/PBLG/CZBR

Financement : -Budget Communal Gestion 2016

La commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert Accéléré
pour des travaux de construction d’infrastructures sociales, sportives et
éducatives.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Construction d’un (01) dispensaire dans le village de wangala
- Lot 2 : Construction d’un (01) espace de rencontre des femmes au
secteur n°1 de Zabré
- Lot 3 : Construction d’un (01) plateau omnisport comprenant : un (01)
terrain de hand ball+ un(01) terrain de basket-ball + un terrain de vol-
ley-ball.
- Lot 4 : Construction d’un (01) centre de lecture et d’animation péda-
gogique à la maison des jeunes.
- Lot 5 : Construction de quatre(04) latrines publiques à deux(02) postes 

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  deux mois (02)
mois pour les lots 1,2,3,4 et un(01) mois pour le lot 5

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42 32/70
19 23 46/78 36 93 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA les lots 1,2,3,4 et vingt
mille(20 000)francs CFA pour le  lot 5  auprès du Receveur Municipal de
la commune de Zabré.  

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 pour les lots 1,2,3,4 et cent mille(100 000)francs
CFA le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Zabré, avant le 03/10/2016 à neuf (09) heures GMT.
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 maximum de cent vingt(120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif



Travaux

RÉGION DU CENTRE SUD RÉGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à l’école primaire publique de

Yakin dans la commune de Guiba

Construction un magasin de cinquante (50)
tonne avec des ouvrages annexes, dans la

Commune de Diapaga 

Avis de demande de prix 
N° :2016-004/RCSD/PZNW/CGBA 

Financement :   budget communal gestion 2016/ 
Ressources propres 

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

La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de
classe à l’école primaire publique de Yakin dans la commune de Guiba.
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 agréés catégorie B1 au moins 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 d’un (01) lot unique comme suit :
travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire
publique de Yakin dans la commune de Guiba.

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 Guiba, contact : 63 13 92 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Centre Sud(Manga) Téléphone : 25 40 00 61. 

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
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Guiba, avant le
28/09/2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres 
N°2016-04/R.EST/P.TAP du 09/09/2016

Financement : Les présents travaux sont financés par le
budget communal, gestion 2016 et la composante B du
Programme pour la Croissance Economique du Secteur

Agricole (PCESA) dans la Région de l’EST

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres pour la
Construction un magasin de cinquante (50) tonne avec des
ouvrages annexes, dans la Commune de Diapaga.

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

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible intitulé
comme suit : « Travaux de construction d’un magasin de cinquante
(50) tonnes  et d’ouvrages annexes (une aire de séchage, un
bureau et guérite, une clôture grillagée et une latrine VIP à 4 postes)
»

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune Urbaine de Diapaga ou de la Perception de Diapaga.

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 74
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante
mille (50.000) francs CFA par dossier à 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 Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le 18/10//2016 à 9H00.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution  des Marchés

 Issaka GANEMTORE
Administrateur civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’une boucherie à
douze (12) étales dans la commune

de Diapaga

Travaux de réhabilitation du circuit 
électrique primaire au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou (CAP-M)

Avis de demande de prix
N° : 2016-04/C.DPG du 02/09/2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 et appui du
Programme pour la Croissance Économique du Secteur

Agricole (PCESA).

La Commune Urbaine de Diapaga lance une demande de
prix pour les travaux de construction d’une boucherie à douze (12)
étales dans la commune de Diapaga.

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

Les travaux  sont constitués en un (01) lot unique et indivis-
ible intitulé comme suit : travaux de construction d’une boucherie à
douze (12) étales dans la commune de Diapaga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la
Commune Urbaine de Diapaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Commune Urbaine de Diapaga, Tél: 40 79 11 25/70 73 93
17/70 13 95 47 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02))
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79
10 49 avant le 28/2016 à 9H00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

 Issaka GANEMTORE
Administrateur civil

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-002/MAAH/SG/CAP-M du 08 septembre 2016

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP-M, gestion
2016, le Président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré  pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
circuit électrique primaire au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

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

Le présent Appel d’Offres est en un (01) 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 la Personne respons-
able des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou,
situé côté droit de la voie sur la RN N°1 Bobo-Dioulasso-Banfora
avant le poste de péage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-
47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) F CFA le lot auprès du Caissier de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
(3 000 000) F CFA le lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés du Centre
agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone: 20-95-18-47, avant  le 03/10/2016, 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

 Dr Dénis OUEDRAOGO

Quotidien N° 1882 - Lundi 19 Septembre 2016 25



Travaux

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage positif au
secteur 4 au profit de la Commune de

Séguénéga

Construction de bâtiment administratif au
CEG de Pellatibitiguia au profit de la com-

mune de Tangaye.

Avis de demande de prix 
N° 2016- 10/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : budget Communal, gestion 2016  
Chap 23 art 235                          

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la commune de Séguénéga lance une
demande de prix pour  la réalisation d’un (01) forage positif au
secteur 4 au profit de la Commune de Séguénéga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn1
minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de  leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot : réalisation d’un
(01) forage positif au secteur 4 au profit de la Commune de
Séguénéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55
65 21 ou 78 03 04 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Mairie de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) francs à la Perception de
Séguénéga Tél 24 55 65 02.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réceptions),avant
le 28/09/2016 à_09_heures00mn TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général 

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2016- 002
/MATDSI/RNRD/PYTG/C.TGY                                                 

Financement : BUDGET  COMMUNAL/FPDCT GESTION 2016
(Imputation : Chap23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de bâti-
ment administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la com-
mune de Tangaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
bâtiment administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la com-
mune de Tangaye. 

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 Mairie de
Tangaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes et de 13 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
Secrétariat de la Mairie de Tangaye et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Tangaye, avant le 28/09/2016 à 9
heures 00mn 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 Commission Communale 

d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire  Administratif                                                                                                                                                                   
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                    REGION DU NORD                                                                                    

Construction de deux (2) salles de classe dont
une à l’école primaire publique de léllégré et une

au CEG de Nièssega au profit de la commune 
de Gourcy

Construction de deux (2) salles de classe
au CEG de Lago au profit de la commune

de Gourcy.

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016-05/RNRD/PZDM/CG/SG DU 13/09/2016

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016, 
chap 23 Art 232

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy, lance une demande de prix pour la construction de deux (2)
salles de classe dont une à l’école primaire publique de léllégré et une
au CEG de Nièssega au profit de la commune de Gourcy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique 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 sont en lot unique: construction de deux (2) salles
de classe dont une à l’école primaire publique de léllégré et une au CEG
de Nièssega au profit de la commune de Gourcy.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Gourcy, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA  à la Perception de Gourcy  Tél : 40 54 70 66.

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 trois cent mille (300
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés  de la  Mairie  de Gourcy, avant  le
28/09/2016 à 09 heures 00mn précises, heure locale. 

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

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

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

Le Président  de la CCAM

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016-04/RNRD/PZDM/CG/SG DU 13/09/2016

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016, 
chap 23 Art 232

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Gourcy, lance une demande de prix pour la construc-
tion de deux (2) salles de classe au CEG de Lago au profit de la
commune de Gourcy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie 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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique: construction de deux (2)
salles de classe au CEG de Lago au profit de la commune de
Gourcy.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98
11 08. 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de
Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Gourcy  Tél : 40 54
70 66.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés  de la  Mairie  de Gourcy,
avant  le 28/09/2016 à 09 heures 00mn précises, heure locale. 

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

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

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

Le Président  de la CCAM

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU NORD                                                                    REGION DU NORD                                                              

Réalisation d’un forage positif à usage d’eau
potable équipé de pompe à motricité humaine au
CEG de Lago au profit de la commune de Gourcy.

Construction d’une salle de classe
au Lycée départemental de Bassi.

DEMANDE DE PRIX 
N°2016-06/RNRD/PZDM/CG/SG DU 13/09/2016

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Gourcy, lance une demande de prix pour la réalisa-
tion d’un forage positif à usage d’eau potable équipé de pompe à
motricité humaine au CEG de Lago au profit de la commune de
Gourcy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie Fn1
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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique: réalisation d’un (1) forage
positif  à usage d’eau potable équipé de pompe à motricité humaine
au CEG de Lago au profit de la commune de Gourcy.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98
11 08. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de
Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la Perception de Gourcy, Tél : 40 54
70 66.

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 (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés  de la  Mairie  de Gourcy,
avant  le 28/09/2016 à 09 heures 00mn précises, heure locale. 

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

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

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

Le Président  de la CCAM

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N° 2016-04/RNRD/PZDM/CBSSI pour
la construction d’une salle de classe au Lycée départemental

de Bassi.
Financement : PNGT 2-3 + budget communal
Imputation : Budget communal gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune Bassi, Président de
la commission communal d’attribution des Marchés de la commune
de Bassi lance une demande de prix pour la construction d’une
salle de classe au Lycée Départemental de Bassi. Les travaux
seront financés par le PNGT 2-3  avec la contribution du budget
communal de Bassi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 au min-
imum 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Bassi Téléphone 70 34 93 35 tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat général de la mairie de Bassi moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Gourcy

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 (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Bassi, avant le 28/09/2016 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, 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le  secrétaire général

Masmoudou SELENGA 
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une maternité
de Taouremba.

Construction de cinq boutiques marchandes
à Tongomayel

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-003/RSHL/PSUM/CTGML/SG

Financement : Budget communal exercice 2016

La Commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour
les Travaux de construction d’une maternité au Centre de Santé et
de Promotion Sociale (CSPS) de Taouremba. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées dans les travaux de bâtiments titulaires d’un agrément
catégorie B 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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique.

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 de la commune de
Tongomayel tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

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 Tongomayel Tel : 
76 80 20 79/ 63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la percep-
tion de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept
cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat Général de la Mairie de Tongomayel avant le
18/10/2016 2016 à 09h 00 mn.

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

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

Le  président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Clémo KOAMA  
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 
N° :2016-007./RSHL/PSUM./CTGML/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
Tongomayel.

La Commune de Tongomayel représenté par le secrétaire
général, lance une demande de prix ayant pour objet la construction de
cinq (05) boutiques Marchandes à Tongomayel.

Les travaux seront financés par le budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, Agrément technique B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction de
cinq (05) boutiques à Tongomayel dans le Commune de Tongomayel.

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 de la commune de Tongomayel, télé-
phone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours ouvrable entre 7h 30mn
à 15h à 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la Mairie de Tongomayel téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20
79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000)  francs CFA perception de Djibo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Tongomaye, avant le 28/09/2016 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA 
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une salle d’hospitali-
sation + équipement au CSPS de Baraboulé/

Province du soum

Travaux de construction d’une salle
d’archive à la mairie de Baraboulé/ 

Province du soum

Avis de demande de prix 
N° 2016-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 juin 2016

Financement :   Budget communal de Baraboulé, 
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
Baraboulé.

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle d’hospitalisation + équipement au
CSPS de Baraboulé. Les travaux seront financés sur les ressources
propres de la commune, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 décomposent en un (01) lot unique comme suit
: construction d’une salle d’hospitalisation + équipement au CSPS de
Baraboulé.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Djibo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 28/09/2016 à_09
heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016-006/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 juin 2016

Financement :   Budget communal de Baraboulé, 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
Baraboulé.

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour la construction d’une salle d’archive à la mairie de Baraboulé dans
la province du Soum. Les travaux seront financés sur les ressources
propres de la commune, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 décomposent en un lot unique comme suit : con-
struction d’une salle d’archive à la mairie de Baraboulé dans la province
du Soum.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les jours
ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn ou à
l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Djibo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le 28/09/2016,
à_09heures 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 Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA
Secrétaire Administratif

30 Quotidien N° 1882 - Lundi 19 Septembre 2016



Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016-04/RCAS/PLRB/CNKDG/SG 

Objet ;
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, la Mairie de Niankorodougou à travers son plan de renforcement des capacités
de ses services, a décidé de l'acquisition d'un logiciel comptable et de la formation de l'utilisateur.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés(CCAM) lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement dudit consultant.

Financement et durée d'exécution
Le financement est assuré par le Budget Communal (PACT) gestion 2016. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Description des prestations
Le consultant aura pour missions :
• de concevoir, produire et mettre à la disposition de la mairie un logiciel de comptabilité;
• d'installer ledit logiciel;
• de former l'utilisateur, notamment le comptable;
• de rédiger un rapport de fin de formation;
• de mettre à la disposition de la mairie le guide de l'utilisateur;
• d'apporter tout autre assistance technique.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les soumissionnaires, pour autant qu'ils ne soient sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• une description détaillée du logiciel proposé;
• Une méthodologie de travail;
• les modules de formation
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
•  L'enveloppe comportant l'offre technique doit porter clairement la mention "offre technique"
• L'enveloppe comportant l'offre financière doit comporter clairement la mention "offre financière" et comprendra un acte d'engagement de la propo-
sition financière et un état récapitulatif des coûts. 

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience.

Dépôt de Candidature
Les consultants intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux  (02) copies) sous plis fermés et adressés au
Secrétaire Général de la Commune de Niankorodougou avec la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la con-
ception d'un logiciel comptable et formation de l'utilisateur» au plus tard le  03/10/2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immé-
diatement 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 (BAC + 4  ).………......................…......................................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………....…..20 points ;
- Ancienneté du consultant (02 ans minimum)………………………………....….10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…....... 50 points.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70).
Les consultant seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérées et de leurs offres financières.
.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires, notamment relatifs aux termes de référence peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Niankorodougou Téléphone : 70 00 88 12/74 42 78 44

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

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-004/RCSD/PZNW/CGBA du 31 août 2016
Financement : Budget Communal gestion 2016/ 

ressources propres 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction de deux (02) salles de classe à
Yakin dans la commune de Guiba.

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 de la construction de deux (02) salles
de à Yakin dans la commune de Guiba.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016/
ressources propres.

Description des prestations
Les prestations se décomposent comme suit :
- Lot unique : le suivi contrôle des travaux de construction de deux
(02) salles de classe à Yakin dans la commune de Guiba.
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux consultants individuels de profil ingénieur en génie
civil ou bâtiment et remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Guiba ;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par l’intéressé
(Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations
de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Commune de Guiba avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour suivi/contrôle de la construction de deux (02)
salles de classe à Yakin dans la commune de Guiba » au plus tard
le 03/10/2016 à 9heures 00 minute 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 (BAC+3 au moins) …………….......... 20 points ;
• Adéquation du diplôme avec la mission (génie civil 
ou bâtiment) ……..........................................................…10 points ;
• Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle 
(03 ans minimum) ….....................................................…20 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de 
travaux similaires.......................................................... ...50 points.

NB : - A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure ;

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Guiba Téléphone : 63 13 92 17

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

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016-05/RCAS/PLRB/CNKDG/SG 

Objet ;
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, la Mairie de Niankorodougou à travers son plan de renforcement des capacités
de ses services, a décidé de l'acquisition d'un logiciel de gestion de courriers et de la formation de l'utilisateur.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés(CCAM) lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement dudit consultant.

Financement et durée d'exécution
Le financement est assuré par le Budget Communal (PACT) gestion 2016. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Description des prestations
Le consultant aura pour missions :
• de concevoir, produire et mettre à la disposition de la mairie un logiciel de gestion de courriers;
• d'installer ledit logiciel;
• de former l'utilisateur, notamment secrétaire de la mairie;
• de rédiger un rapport de fin de formation;
• de mettre à la disposition de la mairie le guide de l'utilisateur;
• d'apporter tout autre assistance technique.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les soumissionnaires, pour autant qu'ils ne soient sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• une description détaillée du logiciel proposé;
• Une méthodologie de travail;
• les modules de formation
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
•  L'enveloppe comportant l'offre technique doit porter clairement la mention "offre technique"
• L'enveloppe comportant l'offre financière doit comporter clairement la mention "offre financière" et comprendra un acte d'engagement de la propo-
sition financière et un état récapitulatif des couts. 

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience.

Dépôt de Candidature
Les consultants intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermés et adressés au
Secrétaire Général de la Commune de Niankorodougou avec la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la con-
ception d'un logiciel de gestion de courriers et formation de l'utilisateur» au plus tard le  03/10/2016 à 09 heures 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 (BAC + 4 ).………......................…..... ……………………..20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
- Ancienneté du consultant (02 ans minimum)………………………………….10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

Le score minimum requis est de soixante-dix (70).
Les consultant seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérées et de leurs offres financières.
.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires, notamment relatifs aux termes de référence peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Niankorodougou Téléphone : 70 00 88 12/74 42 78 44

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

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016- 02/CKDG/SG/DABF

1. Objet : 
Le Secrétaire Général de la Commune de Koudougou, 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 divers dans la Commune
Koudougou.Financement Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du cen-
tre ouest. 

2. 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.

3. Description des prestations
Les prestations se feront en cinq (05) lots:
Lot 1 : suivi -contrôle des Travaux de construction du CSPS de Gninga
Lot 2 : suivi -contrôle des travaux de traitement des effluents de l’abattoir 
Lot 3 : suivi -contrôle des travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination
Lot 4 : suivi -contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages solaires des parcs de vaccination
Lot 5 : suivi -contrôle des travaux de réalisation du forage du CSPS de Gninga

NB : Aucun consultant ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots.
Les consultants 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 fournir un dossier séparé pour chaque lot. 

4. Durée de la mission
Les délais d’exécution sont de : soixante (60) jours pour les lots 1 et lot 3; cent cinq (105) jours pour le lot 2 ; soixante-quinze (75) jours
pour le lot 4 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 5

5. Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (Ingénieur en génie civil
pour chacun des Lot1, Lot2 ;  Technicien supérieur en génie civil pour le lot 3; Technicien supérieure en génie rural pour le lot 4 et BEP
en génie rural pour le Lot 5), 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 l’autorité contractante de la commune de Koudougou, 
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-
cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés, les attestations de bonne fin d’exécution, les procès-verbaux de
validation des rapports ou les procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours
des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

6. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

• Pour chacun des lot 1 et  lot 2 
Diplôme de base ingénieur en génie civil minimum…………………..  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième année… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet ……… 50 points

• Pour le lot 3
Diplôme de base Technicien supérieur en génie civil minimum…………………..  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième année……. 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet ……… 50 points

• Pour le lot 4
Diplôme de base Technicien supérieur génie en rural minimum…………………..  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième année……. 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet ……… 50 points

Prestations intellectuelles
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• Pour le lot 5
Diplôme de base BEP en génie rural minimum…………………...................................................................................  20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. ......................................................................................20 points
Ancienneté du consultant (05 ans minimum) à raison d’un (01) point par année à partir de la cinquième année……. 10 points
Expériences dans le suivi contrôle à raison de cinq (05) points par projet ………......................................................... 50 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants dont les offres techniques auront la note minimale requise de 70/100 seront retenus et verront
leurs offres ouvertes et évaluées selon la méthode du moindre coût. 

7. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de
Koudougou, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées sous plis fermé au secrétariat
général de la Mairie de Koudougou le 03/10/2016 à 9 heures 00 mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux divers travaux dans la Commune
Koudougou».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire général de la Mairie de Koudougou ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

8. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières (DABF) de la Mairie de Koudougou.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,

Sidintoin Benjamin KAFANDO 
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestation d’interet n°2016- 02/ R-COS/PSNG/CPUN/SG

La commune de Pouni lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de trois (03) salles de classes à Valiou dans ladite commune.

1) FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré  par le Budget communal et le FPDCT, gestion 2016.

2) 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’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis de l’administration.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se font en lot unique: Suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Valiou, commune de Pouni.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Pouni invite les consultants individuels qualifiés
(de formation minimum BEP, ayant le profil de technicien en travaux publics, génie civil avec une expérence professionnelle de cinq (05) ans min-
imum) à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Pouni,
- Un acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou attestation de stage, ancienneté,
marchés similaires),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires ainsi que des pages de garde et de signature des
marchés similaires ;
- Une adresse complète.
b) Une Offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre     technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
• Diplôme minimum requis (BEP)........……………………………………………………..20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………..…..20 points
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….…………….....…… 10 points
• Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire=5 points)…………............... 50 points
• Un score minimum requis : .......................................................................................70 points
Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

6) DEPOT 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 contenues dans

deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pouni au plus tard le  03/10/2016 à 9 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 
L’enveloppe devra porter la mention «  manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la construction de trois salles de classes à Valiou dans la
commune de Pouni».  
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Pouni au : 70 26 76 44/25 44
71 57.
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

 Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestation d’intérêt n° 2016 – 01/RCOS/PSNG/CTND

La Commune de Ténado lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’une fourrière et de trois (03) salles de classes dans ladite commune.

1) FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal + FPDCT gestion 2016.

2) 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’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en plusieurs lots :

- Lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’une fourrière dans la commune de Ténado.
- Lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Ténado.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Ténado invite les consultants individuels quali-
fiés (de formation BEP minimum en génie civil) avec une expérience professionnelle de 03 ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

a) Une offre technique composée de :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt  à Monsieur le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune
de Ténado ;
- Un  acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, attestations, marchés similaires) ;
- Une copie légalisée des diplômes ; 
- Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires ; 
b) Une offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre technique ».
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention« Offre financière ».

5) CRITERES  DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
- Diplôme de base (BEP en génie civil) ……………………………………..... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points 
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points 
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet…..... 50 points.
Un score minimum requis :………………………………………………………. 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné basée sur l’expérience technique et selon la méthode le moindre coût.

6) DEPOT 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 contenus

dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offres technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la Mairie de Ténado au plus tard le 03/10/2016. à 9 heures 00 T.U, heures à la laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des
travaux de construction d’une fourrière dans la Commune de Ténado » pour le lot 1 et «  Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) salles  dans la Commune de Ténado » pour le lot 2. En cas d’en-
voi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

7) RENSEIGNEMENTS 
Les  soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaire auprès de la Mairie de Ténado au : 73 3 33

93/78 86 78 86.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Président de la CCAM

 Brahima DRABO
Secrétaire Administratif
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Avis à MANIFESTATION D’INTERET N°2016- 03/ R-COS/PSNG/CPUN/SG

La commune de Pouni lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un parc de vaccination et la réalisation  d’un forage à exhaure solaire, château d’eau et trois (03) abreuvoirs à Valiou dans ladite
commune.
1) FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré  par le Budget communal et le PCESA, gestion 2016.
2) 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’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis de l’administration.
3) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se font en deux (02) lots:
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à  Valiou.
Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation  d’un forage à exhaure 

solaire, château d’eau et trois (03) abreuvoirs à Valiou. 

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Pouni invite les consultants individuels qualifiés
(de formation minimum Technicien Supérieur en Génie Rural avec une expérence professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur
intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une Offre technique composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Pouni,
- Un acte d’engagement signé par le candidat ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou attestation de stage, ancienneté,
marchés similaires),
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
- Les attestations de bonne exécution et les PV de réception définitive de travaux similaires ainsi que des pages de garde et de signature des
marchés similaires ;
- Une adresse complète.
b) Une Offre financière :
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre     technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
• Diplôme minimum requis (TS en Génie Rural)..........................................……...…..20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………....20 points
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….………………....… 10 points
• Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire=5 points)………….............. 50 points
• Score minimum requis : ...........................................................................................70 points
Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique. A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

6) DEPOT 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 contenues dans

deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pouni au plus tard le 03/10/2016 à 9 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle de la construction d’un parc de vaccination à Valiou pour le
lot 1 ; et manifestation d’intérêt pour le Suivi et contrôle de la réalisation  d’un forage à exhaure solaire, château d’eau et trois (03) abreuvoirs à
Valiou pour le lot 2».  
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Pouni au : 70 26 76 44/25 44
71 57.
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

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DU CENTRE-OUEST

Construction d’un parc de vaccination avec exhaure solaire, château d’eau et trois (03)
abreuvoirs a valiou
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Avis à Manifestation d’interet n°2016-05/C.DPG du 09/09/ 2016 

Dans le cadre de la mise en œuvre  du Programme pour la Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA), la Commune Urbaine de
Diapaga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des
travaux de construction et d’équipement d'un magasin de cinquante (50) tonne de semences améliorées et d'une boucherie à douze étals dans la
commune Urbaine de Diapaga.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal, gestion 2016 et le Programme pour la Croissance Economique du Secteur
Agricole (PCESA), Composante B. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation au présent appel à concurrence est ouverte à égalité de condition 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
La  prestation se fera en deux (02) lots intitulés comme suit:
- Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction et d’équipement d'un magasin de cinquante (50) tonnes de semences améliorées ;
(lot1)
- Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d'une boucherie à douze (12) étales dans la Commune Urbaine de Diapaga (lot2).

. Le consultant individuel aura pour mission :
- Participer aux réunions de chantier ;
- Accepter jouer le rôle de contrôleur à pied d’’œuvre ; 
- Tenir à jour le cahier de chantier ;
- Organiser et assurer la coordination générale des travaux en collaboration avec le maitre d’ouvrage;
- Installer l’entreprise sur les chantiers ;
- Organiser et diriger en collaboration avec le maitre d’ouvrage  les réunions de chantiers ;
- Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;
- Tenir au moins trois (03) réunions par mois sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre,
représentants des populations, etc.) afin d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
- Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise;
- Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
- Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
- Assurer le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
- Assurer le contrôle, la vérification et la certification des travaux ;
- Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en cas de besoin) ;
- Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage ;
- Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi.
- Contrôle technique de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre ;
- Planification, organisation et coordination des diverses entreprises tous corps d’Etat ;
- Gestion financière et suivi des coûts d’objectif des constructions ;
- Relations/communication avec le maître d’ouvrage et les divers intervenants ;
- Productions de rapports mensuels, de procès-verbaux de réunion et de rapports ad ‘hoc et spéciaux ainsi que d’un rapport de fin de chantier.

Le consultant devra fournir un calendrier et un cahier de travail, lequel sera constamment tenu à jour et mis à la disposition de la mairie
de Diapaga; 
Y seront consignés :
- les différentes requêtes et sujétions ;
- les observations pendant l’exécution des travaux (suivi des travaux).
Le consultant devra rendre compte de l’exécution de sa mission par des rapports jusqu’à la fin des travaux.
Le consultant devra s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tout ordre pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été
préalablement approuvée par le maître d’ouvrage.

COMPOSITION DU DOSSIER
La Commune Urbaine de Diapaga, invite les consultants individuels qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien  Supérieur en
génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum dans les travaux publics à manifester leur intérêt. Les pos-
tulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Diapaga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum………………………………….……….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission.........................................…... 20 points
Ancienneté du consultant 5 ans minimum (1 an égale 1 point)………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle (2 points/marché)………….………...50 points
un score minimum requis ………………….................…………………. 70 points

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Travaux de construction et d’equipement d’un magagin de cinquante (50) tonnes de
semences ameliorees et d'une boucherie a douze etales 
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La sélection sera faite selon la méthode qualité/technique (le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financièreen
vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats et les attestations de bonne fin d’exécution avec l’Etat et/ou ses démem-
brements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux  (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Diapaga au plus tard le 03/10/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention: 
Lot 1 : «Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de Construction et d’équipement d'une boucherie à douze étales dans la Commune urbaine de
Diapaga» ;
Lot 2 : « Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d'une boucherie à douze étales dans la commune urbaine de Diapaga ».
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.

NB : le Terme de Référence (TDR) fait partie du dossier de manifestation d’intérêt et doit être consulté par les soumissionnaires. Le consultant
sélectionné ne peut se prévaloir du fait qu’il n’avait pas pris connaissance du TDR pour se dérober de certaines tâches qui lui incombent.

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 : 40 79 10 49/70 73 93 17 / 70 13 95 74.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-002/  MAAH/SG/CAP-M du  08 septembre 2016

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016

Participation à la concurrence
Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de
matourkou, le Président de la Commission d'attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de matourkou, lance un avis à manifestation
d'intérêt pour la sélection de bureaux ou cabinets  pour le suivi-contrôle
de travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire au profit du
Centre agricole polyvalent de matourkou (CAP-M). La participation à la
concurrence est ouverte à tous les bureaux ou cabinets. 

Les prestations sont  en lot unique : suivi-contrôle de travaux de réha-
bilitation de circuit électrique primaire au profit du Centre agricole de
matourkou (CAP-M)

Description des prestations
Le bureau ou cabinet à recruter aura pour missions principales de:
-  Rédiger des rapports hebdomadaires de visites  de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-M
dans les meilleurs délais;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ; 
- Suivre l’exécution des travaux en faisant respecter le dossier d’appel
d’offres ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution
;
- Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre part aux
réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongation des
délais d’exécution.

Composition de dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général du
CAP-M précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone
fixe ou mobile, E-mail);
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet, ses domaines de
compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet dans le domaine spé-
cifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obligatoirement les
contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception
définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet avec leurs
qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec
les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou du cabinet d’études.

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement pour chaque lot
sur :
- l’expérience du bureau ou du cabinet d’étude......……. 50 points (dont
10 par projets valides et en adéquation avec le service demandé
jusqu’à cinq (05));
- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) .20 points.
- L’ancienneté du bureau ou du cabinet d’étude 
(10 points par an)…........................................................30 points
Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq (05) premiers
bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure.

NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante pour
départager les soumissionnaires qui auront le même nombre de points

dans un domaine concerné.

Présentation et dépôt des offres
Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires, un
(01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront
déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de matourkou, BP 130 BOBO-
DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf
ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le 03/10/2016 à partir de 9
heures T.U délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de
remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ----------au
profit du Centre agricole polyvalent de matourkou  »

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Centre agricole polyvalent de matourkou, le ------------2016 à
partir de 9 heures T.U
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-
mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général du Centre agricole polyvalent de matourkou

Dr Dénis OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réhabilitation de circuit électrique primaire 
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-02/RNRD/PZDM/CG/SG 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Gourcy, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers
travaux à réaliser dans  la commune de Gourcy.

Financements
Les financements sont assurés par le Budget communal, gestion
2016.

Participation a la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes
physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en génie
civil (BAC +2 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. 

Descriptions des prestations
Les prestations sont divisées en trois (3) lots repartis comme suit : 
-Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de deux (2) salles de classe
dont une à l’école primaire publique de léllégré et une au CEG de
Nièssega au profit de la commune de Gourcy 

-Lot 2 : suivi-contrôle de la construction de deux (2) salles de classe
au CEG de Lago au profit de la commune de Gourcy.
-Lot 3 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif à usage
d’eau potable équipé de pompe à motricité humaine au CEG de
Lago au profit de la commune de Gourcy.

N.B : Aucun consultant  ne pourra être attributaire de plus de deux
(2) lots.
Les consultants 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 fournir un dossier  séparé pour
chaque lot.

Durée de la mission
La durée de la mission est de soixante (60) jours  pour chaque lot.

Composition du dossier
Le dossier de la  manifestation d’intérêt pour chaque lot comprend:
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
commune de Gourcy ;

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé, signé et faisant ressortir
obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de
téléphone, l’adresse e-mail, les diplômes et /ou attestations
obtenus suivant le cursus scolaire ou universitaire, l’ancienneté, les
projets similaires exécutés avec les adresses des autorités contrac-
tantes et leurs années d’exécution etc.
-Une photocopie légalisée du diplôme ; 
- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité; 
-Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo au moins ou
de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée
d’une copie légalisée de la carte grise du propriétaire ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires de
suivi-contrôle  des travaux de construction de bâtiments ou de réal-
isation de forages positifs accompagnées des attestations de
bonne fin d’exécution ou Procès-verbaux de validation des rapports
ou Procès-verbaux de réception définitive et des ordres de servic-
es pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle exé-

cutés au cours des cinq (5) dernières années.
N.B : Seuls les marchés similaires exécutés avec l’Etat ou ses
démembrements seront pris en compte dans l’évaluation tech-
nique. 

Critères de sélection
-Diplôme de base, Technicien supérieur en génie civil, 
(BAC +2 minimum)............................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………….…….   20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………..….  10 points
-Expérience dans le suivi contrôle………. …………..     50 points

Les consultants seront classés par ordre de mérite et le consultant
classé premier  dans chaque lot sera retenu en vue de la négocia-
tion du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(3) exemplaires dont un original et deux copies devront être
déposées sous plis fermés, dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés  de la mairie de Gourcy au plus tard le
03/10/2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
souhaitent y assister. 

Le pli devra porter la mention : « manifestation d’intérêt N° 2016-
02/RNRD/PZDM/CG/SG du 09/09/2016 pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux à
réaliser dans  la commune de Gourcy», À N'OUVRIR QU'EN
SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT » et adressée à la personne
responsable des marchés de la commune de Gourcy, BP 23
GOURCY.

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 consultant.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés, Tél : 78 98 11 08.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président  de la CCAM

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD                                                                            

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux à réaliser
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-03/RNRD/PZDM/CLB/SG 

Financement : Ressources transférées du MENA et FPDCT,
gestion 2016.

Imputation : Budget communal, gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Commune de Lèba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
Lèba, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à
réaliser dans la commune de Lèba. 

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
Ces prestations se feront en deux (2) lots : 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation  de six (6) salles
de classe à l’école "A" de Lèba au profit de la commune de Lèba.
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une (1) latrine
VIP à deux (2) postes au CEG de Lèba.

Durée de la mission
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot. 

Composition du dossier
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Lèba invite les consultants indi-
viduels qualifiés, de formation BAC+2 au moins, ayant le profil de
Technicien Supérieur en Génie civil ou travaux publics avec une
expérience professionnelle de trois (3) ans minimum, à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Lèba ;

- 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 les P.V de réception
définitive ou les P.V de  validation des prestations similaires.

Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un
délai minimum de soixante (60) jours pour chaque lot, 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
Expérience dans le suivi contrôle …………..…………… 50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV
et de leurs expériences. Le consultant classé premier sur la liste

sera invité à faire une proposition financière en vue de la négocia-
tion du contrat.

NB : Les attestations de service fait et les PV de réception provi-
soire ne seront pas comptabilisés.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(3) exemplaires dont (1) original et deux (2) copies par lot, devront
être déposées sous pli fermé auprès du secrétariat général de la
mairie de Lèba au plus tard le 03/10/2016 à 9 heures 00 mn, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante : 
Pour le lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation  de

six (6) salles de classe à l’école "A" de Lèba.
Pour le lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction

d’une (1) latrine VIP à deux (2) postes au CEG de Lèba.

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 Lèba, Tél : 71 65 66 66.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général

Présidente de la CCAM

Azeta SAVADOGO
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Suivi contrôle de divers travaux à réaliser dans la commune de Lèba 
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-07/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal et transfert santé, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement d’un
consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux d’entretien du bâtiment du CSPS de kalo au profit de la commune de Thiou 

Financement
Le financement est assuré par le budget communal et transfert santé 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux d’entretien du bâtiment
du CSPS de kalo au profit de la commune de Thiou 
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)……………………....…20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………………......…...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………....….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat 

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :
« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux d’entretien du bâtiment du CSPS
de kalo au profit de la commune de Thiou»

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RÉGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux d’entretien du
bâtiment du CSPS de kalo 
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-08/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal et FPDCT, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement d’un
consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche)
au centre populaire de loisir de Thiou

Financement
Le financement est assuré par le budget communal et 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de construction d’un
bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche) au centre populaire de loisir de Thiou
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt
Les postulants fourniront les documents suivants :

-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)……………………....…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………….......20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat 

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU ; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :

« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de
latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche) au centre populaire de loisir de Thiou »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale   d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2
latrines et 1 douche)
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-09/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement d’un
consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation de la toiture d’une école à Thiou au profit de la commune de Thiou

Financement
Le financement est assuré par le budget communal 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation de la toi-
ture d’une école à Thiou au profit de la commune de Thiou

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)……………………..…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat 

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un  (01) original et deux  (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU ; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :
« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation de la toiture d’une
école à Thiou au profit de la commune de Thiou »

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale   d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Travaux de réalisation de la toiture d’une école à Thiou 
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Abis à Manifestation d’intérêt  n°2016-10/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement
d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois forages au profit de la commune de Thiou
Financement
Le financement est assuré par le budget communal 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois
forages au profit de la commune de Thiou

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)……………………...…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat 

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU ; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :

« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois forages
au profit de la commune de Thiou»

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale   d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation de trois (03) forages 
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-11/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement
d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du quai d’embarquement au profit de la commune de Thiou

Financement
Le financement est assuré par le budget communal 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du quai
d’embarquement au profit de la commune de Thiou
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)…………………...……20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………...……….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :

« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du quai d’em-
barquement au profit de la commune de Thiou »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale   d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation du quai d’embarquement au profit de la commune de Thiou

48 Quotidien N° 1882 - Lundi 19 Septembre 2016



Avis à Manifestation d’intérêt  N°2016-12/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement
d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un hangar au marché à bétail au profit de la commune de
Thiou

Financement
Le financement est assuré par le budget communal 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 être en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un
hangar au marché à bétail au profit de la commune de Thiou

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)……………………..…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition financière en vue de la négociation du contrat 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
posées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU ; heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention
suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un hangar au
marché à bétail au profit de la commune de Thiou »

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’un hangar au marché à bétail au profit de la commune de Thiou
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Avis à Manifestation d’intérêt  N°2016-13/RNRD/PYTG/C-TIU/SG
Financement : budget communal, gestion 2016

La commune de Thiou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Recrutement
d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réparation de onze forages au profit de la commune de Thiou

Financement
Le financement est assuré par le budget communal 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 être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réparation de onze
forages au profit de la commune de Thiou 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
La commune de Thiou invite les consultants individuels qualifiés de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’ingénieur en d’ingénieur
en génie civil, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
-  Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Thiou;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 4 ans minimum)…………………..……20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………...……...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………...……….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être posées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Thiou au plus tard le 03/10/2016 à  9 heures 00 mn TU ; heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suiv-
ante :
« Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de réparation de onze forages
au profit de la commune de Thiou »

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

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Thiou 
tél : 24 55 80 25
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés.

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Travaux de réparation de onze (11) forages 
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