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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 

 

 

 



PREMIER MINISTERE!
Demande de prix N°2016-008/PM/SG/DMP du 17110/2016 pour l'acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'Agence Nationale de Sécurité 

des Systèmes d'Information (ANSSI) - Financement: Budget de l'ANSSI, gestion 2016 - Date de dépouillement: 11 Novembre 2016 
Date de délibération: Il Novembre 2016 - Nombre de plis reçus: 03!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés  FCFA!Soumissionnaires ! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

BELKOM-INDUSTRIE ! ---! 14408 538! 12210 625! 14408 538! Offre conforme !
STKFSARL ! 13 000 000! ---! 13 000 000! 15340 000! Offre conforme !
SOGECOSSARL ! 14750 000! ---! 14750 000! 17405 000! Offre conforme !

Attributaire 
BELKOM-INDUSTRIE pour un montant HTV A de douze millions deux cent dix mille six cent vingt-cinq !
(12 210 625) francs CFA soit un montant TTC de quatorze millions quatre cent huit mille cinq cent trente-huit !
(14 408 538) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AÉROPORT DE DONSIN!
Travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : lot 2 B.1- Clôture extérieure. 

Référence de la publication de l'appel d'offres : Quotidien n01560 du 25/06/2015 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n02016-299/PM/SG/MOAD/PRM du 18/10/2016 - Financement : Budget MOAD-Gestion 2016 

Nombre de plis reçus : Six (06) - Référence de la publication de la décision de l'ARCOP : décisions n°2016-074 et n02016-78 de l'ORAD!

Soumissionnaires ! Montant lu  en 
FCFA TTC!

Montant   
en FCFA!

Corrigé TTC!
Observations !

SUSY CONSTRUCTION ! 4 020 490 762! ! Non Conforme: absence de caution de soumission !
ECW/ETT ! 5 222 769 785! 5 223 170 985! Conforme: une erreur de multiplication au poste 233.9 de la série 233 !

FADOUL TECHNIBOIS !
! 4 528 850 706! "!

Non Conforme :  Garantie financière (états financiers non certifies  !
- Personnel (le technicien supérieur proposé au poste de conducteur de travaux  
à moins de 15 ans d'expérience) ;!
- Moyens matériels (l'âge de certains engins, centrale à béton, camions toupies) 
proposés dépasse l'âge maximum autorisé (10 ans) ;!
- des véhicules de transport sont justifiés par des factures au lieu de cartes 
grises comme il est requis par le DPAO ;!
- Des factures au nom de structures ou de personnes différentes de la SFT !
utilisées pour justifier du matériel et des équipements en absence de !
documents de mise à disposition de la SFT ;!
- Absence de documents justificatifs de certains matériels et équipements !
Absence de pièces administratives requis par lettre n02015- !
- 026/PM/SG/MOAD/PRM de la PRM de la MOAD en date du 19 octobre 2015 !

SOL CONFORT ICOGEB ! 3 801 286 742! ! Conforme !
SOGEASATOM ! 6 022 316 653! 5 666 416 559! Non conforme: absence de cartes grises pour les véhicules !

KANAZOE FRERES ! 4 917 389 482! "!

Non conforme: moyens matériels: L'âge de certains engins proposés dépasse 
l'âge maximum autorisé (10 ans) ;!
- absence de documents justificatifs de certains matériels et équipements. !
- personnel: l'expert éclairage (2) et le chef de chantier éclairage (3) sont 1 !
proposés dans une autre offre concurrente avec un contenu de CV divergent et 
signature aussi différente.!

Attributaires !
Groupement SOL CONFORT/COGEB pour un montant de trois milliards deux cent vingt-un millions quatre cent vingt-
neuf mille quatre cent quarante-deux (3 221 429 442) FCFA HT soit trois milliards huit cent un millions deux cent 
quatre-vingt  six mille sept cent quarante-deux (3 801 286 742) FCFA TTC. !

 

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
Manifestation N°2016-017/PM/SG/DG-SND/PRM pour la rédaction des termes de référence en vue de la sélection d'un consultant individuel 

charge de l'élaboration d'un manuel de procédures et de description des postes de travail du SND 
Référence de publication de la manifestation d'intérêt: Quotidien N° 1915 du 03/06/2016 

Date d'ouverture des propositions techniques: 14/1 1/2016 
Référence de la publication des résultats des propositions techniques: Quotidien N° 1927 du 21/1 1/2016. 

N° d'ordre! Consultants ! Proposition Financière HTV A! Montant Négocié HTV A!

01! SIGUE Ousmane !
N°IFU: 00055592E ! 3 950 000! 3 900 000!

Le consultant SIGUE Ousmane a été attributaire pour un montant de trois millions neuf cent mille francs (3 900 000) FCFA avec un délai 
d'exécution de vingt (20) jours.!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-09/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 07 11 2016 relatif à l’aménagement (équipement technique) de la salle de 

conférence au profit du CHUP-CDG - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : 1925 du jeudi 17/11/2016 
- Date de dépouillement : 28 novembre 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016. 

Montant Lu de la 
soumission (en FCFA) 

Montant Corrigé de la 
soumission (en FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

CMA.VM.BTP SARL 10 040 000 11 847 200 10 040 000 11 847 200 
Non conforme : absence de proposition de Revêtement pour la 
Chaise de réunion ; Prospectus de la table de réunion fourni 
non conforme (image non conforme au modèle consulté). 

YIENTELLA SARL 10 090 000 - 10 090 000 - Conforme 

Attributaire  YIENTELLA SARL pour un montant de dix millions quatre-vingt-dix mille (10 090 000) FCFA hors TVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours. 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions  N°2016-017P/MEA/SG/DMP du 04 Novembre 2016 pour le contrôle et surveillance des travaux d’aménagement des 

pistes rurales au profit du PDIS. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : le 21 Novembre 2016. NOMBRE DE PLIS : 05.  
NOMBRE DE LOTS : 02. FINANCEMENT : Compte Trésor 

Soumissionnaires 

Expériences 
récentes 

pertinentes du 
prestataire   /10 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail /30 

qualification et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 60 pts 

Total 
/100 Observations 

GTL International 10 20 60 90 qualifié pour un (01) lot car l’environnementa-
liste présenté est le même pour les 2 lots 

Groupement 2EC/ PERS-BTP 10 20 60 90 qualifié pour un (01)  lot car l’équipe présentée 
est la même au lot 1 et au lot 2 

AICET Sarl 10 22 60 92 qualifié pour les deux (02)  lots 
Groupement GEO-CONSULT/ 
CEITP 10 20 60 90 qualifié pour un (01) lot car l’équipe présentée 

est la même au lot 1 et au lot 2 
Groupement TECHNI-
CONSULT et MEMO 10 20 60 90 qualifié pour les deux (02) lots 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Appel d’offres n° 2016/020/CNSS/DCA  pour la fourniture de supports de communication de l’année 2017.  

Publication de la revue : N°1852 du lundi 08 août 2016. Nombre de plis reçus : 17. Date d’ouverture : mercredi 06 septembre 2016.  
Date de délibération : mardi 11 octobre 2016 

LOT N°1 : FOURNITURE DE SACS SHOPPING ET  DE T-SHIRT 
Montant initial en FCFA  Montant corrigé en FCFA  RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

ISMO International 36 250 000 42 775 000 - -  Caution bancaire adressée au ministère de l’économie et 
des finances au lieu de la CNSS Non conforme 

ACE  Développement 
Synergie  30 700 000 36 226 000 30 700 000 36 226 000 2ème Conforme 

Afrique Escapade  22 600 000 26 668 000 22 600 000 26 668 000 1er Conforme 

Essentiel Group  22 250 000 22 250 000 - - - 

- La matière et le format de sac shopping proposée est 
de  23*7,5*22,8 
au lieu de 40*15*28 ; 
- l’échantillon de T-shirt  fourni est transparent et d’une 
qualité inférieure aux exigences du DAO. 
- absence de projets  similaires 
Non conforme 

Delta Print  17 400 000 20 532 000 - - - 
 l’échantillon de T-shirt  fourni est transparent et d’une 
qualité inférieure aux exigences du DAO 
Non conforme 

Vision Pub 19 750 000 19 750 000 - - - Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de vingt six millions six cent soixante huit mille 
(26 668 000) de FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT N°2 : FOURNITURE DE FOULARDS ET DE CHAPEAUX 
Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

Afrique Escapade 19 875 000 23 452 500 19 875 000 23 452 500 1er Conforme 

ACE Développement 
Synergie  

 
19 825 000 

 
23 393 500%

 
- 

 
- 

 
- 

La matière et le format du foulard (55*59.5 au lieu de  
55*55cm)  ne sont pas conformes  aux exigences du 
DAO ; 
-absence de logo ; 
- a fourni comme échantillon une casquette en lieu et 
place d’un chapeau comme exigé dans le DAO 
Non conforme 

Vision Pub 17 000 000 17 000 000  
- 

 
- 

 
- 

Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de vingt trois millions quatre cent cinquante deux mille cinq cent (23 452 500) de FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
LOT N°3 : FOURNITURE DE PIN’S CNSS ET DE STYLOS 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

Millenium High Com 8 250 000 9 735 000 - -  
 

Absence de caution de soumission comme exigée par le 
DAO 
Non conforme 

Vision Pub 3 375 000 3 375 000    Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Afrique Escapade 8 200 000 9 676 000 8 200 000 9 676 000 1er Conforme 
Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de neuf millions six cent soixante seize mille (9 676 000) de 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
LOT N°4 : FOURNITURE DE CALENDRIERS GROUPE 1 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

NIDAP 11 887 500 14 027 250 11 887 500 14 027 250 5ème Conforme 
Martin Pêcheur 9 711 000 11 458 980 9 711 000 11 458 980 2ème Conforme!
IAG SA 9 955 000 11 746 900 9 955 000 11 746 900 3ème Conforme!
MAG 8 049 900 9 498 882 8 049 900 9 498 882 1er Conforme!
Impri-Nord Sarl 10 998 000 12 977 640 10 998 000 12 977 640 4ème Conforme!

Agora Print  12 151 500 14 338 770 - - 
 
- 
 

-Les dimensions du calendrier à six (06) feuillets sont de 
45*30,5 au lieu de 33*48  
-Les dimensions du calendrier mural semestriel sont de 
40,8*30 au lieu de 33* 48  
- Les dimensions du calendrier planning mural sont de 
44,7*30,5 au lieu de 65*100  Non conforme 

GIB-CACIB  13 290 000 15 682 200 - - 
 
- 
 

- Les dimensions du calendrier à six (06) feuillets sont de 
28,6*41,3,  au lieu de 33*48  
-Les dimensions du calendrier mural semestriel sont de 
41,5*28,6, au lieu de 33* 48  
- Les dimensions du calendrier planning mural sont de 
44,7*30,5 au lieu de 65*100   
-Le grammage des calendriers n’est pas conforme Non 
conforme 

Attributaire : MAG pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre vingt deux (9 498 882) de FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Appel d’offres n° 2016/020/CNSS/DCA  pour la fourniture de supports de communication de l’année 2017.  

Publication de la revue : N°1852 du lundi 08 août 2016. Nombre de plis reçus : 17. Date d’ouverture : mercredi 06 septembre 2016.  
Date de délibération : mardi 11 octobre 2016 

LOT N°1 : FOURNITURE DE SACS SHOPPING ET  DE T-SHIRT 
Montant initial en FCFA  Montant corrigé en FCFA  RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

ISMO International 36 250 000 42 775 000 - -  Caution bancaire adressée au ministère de l’économie et 
des finances au lieu de la CNSS Non conforme 

ACE  Développement 
Synergie  30 700 000 36 226 000 30 700 000 36 226 000 2ème Conforme 

Afrique Escapade  22 600 000 26 668 000 22 600 000 26 668 000 1er Conforme 

Essentiel Group  22 250 000 22 250 000 - - - 

- La matière et le format de sac shopping proposée est 
de  23*7,5*22,8 
au lieu de 40*15*28 ; 
- l’échantillon de T-shirt  fourni est transparent et d’une 
qualité inférieure aux exigences du DAO. 
- absence de projets  similaires 
Non conforme 

Delta Print  17 400 000 20 532 000 - - - 
 l’échantillon de T-shirt  fourni est transparent et d’une 
qualité inférieure aux exigences du DAO 
Non conforme 

Vision Pub 19 750 000 19 750 000 - - - Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de vingt six millions six cent soixante huit mille 
(26 668 000) de FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT N°2 : FOURNITURE DE FOULARDS ET DE CHAPEAUX 
Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

Afrique Escapade 19 875 000 23 452 500 19 875 000 23 452 500 1er Conforme 

ACE Développement 
Synergie  

 
19 825 000 

 
23 393 500%

 
- 

 
- 

 
- 

La matière et le format du foulard (55*59.5 au lieu de  
55*55cm)  ne sont pas conformes  aux exigences du 
DAO ; 
-absence de logo ; 
- a fourni comme échantillon une casquette en lieu et 
place d’un chapeau comme exigé dans le DAO 
Non conforme 

Vision Pub 17 000 000 17 000 000  
- 

 
- 

 
- 

Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de vingt trois millions quatre cent cinquante deux mille cinq cent (23 452 500) de FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
LOT N°3 : FOURNITURE DE PIN’S CNSS ET DE STYLOS 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

Millenium High Com 8 250 000 9 735 000 - -  
 

Absence de caution de soumission comme exigée par le 
DAO 
Non conforme 

Vision Pub 3 375 000 3 375 000    Absence de lettre d’engagement 
Non conforme 

Afrique Escapade 8 200 000 9 676 000 8 200 000 9 676 000 1er Conforme 
Attributaire : AFRIQUE  ESCAPADE AFRIQUE  ESCAPADE pour un montant de neuf millions six cent soixante seize mille (9 676 000) de 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
LOT N°4 : FOURNITURE DE CALENDRIERS GROUPE 1 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

NIDAP 11 887 500 14 027 250 11 887 500 14 027 250 5ème Conforme 
Martin Pêcheur 9 711 000 11 458 980 9 711 000 11 458 980 2ème Conforme!
IAG SA 9 955 000 11 746 900 9 955 000 11 746 900 3ème Conforme!
MAG 8 049 900 9 498 882 8 049 900 9 498 882 1er Conforme!
Impri-Nord Sarl 10 998 000 12 977 640 10 998 000 12 977 640 4ème Conforme!

Agora Print  12 151 500 14 338 770 - - 
 
- 
 

-Les dimensions du calendrier à six (06) feuillets sont de 
45*30,5 au lieu de 33*48  
-Les dimensions du calendrier mural semestriel sont de 
40,8*30 au lieu de 33* 48  
- Les dimensions du calendrier planning mural sont de 
44,7*30,5 au lieu de 65*100  Non conforme 

GIB-CACIB  13 290 000 15 682 200 - - 
 
- 
 

- Les dimensions du calendrier à six (06) feuillets sont de 
28,6*41,3,  au lieu de 33*48  
-Les dimensions du calendrier mural semestriel sont de 
41,5*28,6, au lieu de 33* 48  
- Les dimensions du calendrier planning mural sont de 
44,7*30,5 au lieu de 65*100   
-Le grammage des calendriers n’est pas conforme Non 
conforme 

Attributaire : MAG pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre vingt deux (9 498 882) de FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 
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LOT N°5 : FOURNITURE DE CALENDRIERS GROUPE 2 
Montant initial en FCFA  Montant corrigé en FCFA  RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

NIDAP 3 275 000 3 864 500 3 275 000 3 864 500 3ème Conforme 
Delta Print 42 800 000 50 504 000 42 800 000 50 504 000 4ème Conforme!
MAG 1 925 000 2 271 500 1 925 000 2 271 500 1er Conforme!
Impri-Nord Sarl 2 400 000 2 832 000 2 400 000 2 832 000 2ème Conforme !

SPP Sarl  2 500 000 2 950 000 - -  

- le grammage du calendrier triangulaire, de table et  de 
poche n’est pas conforme aux exigences du DAO ; 
- la qualité du papier du calendrier de paiement n’est pas 
conforme aux exigences du DAO 

IAG 4 350 000 5 133 000 - - - 
le grammage du calendrier de poches n’est pas 
conforme aux exigences du DAO. 
Non conforme 

GIB-CACIB  2 300 000 2 714 000 - - - 
non respect de la qualité du papier et du grammage des 
calendriers triangulaires de table, de poche et de 
paiement 
Non conforme 

AGORA PRINT 2 075 000 2 448 500 - - - 
Non respect du grammage des calendriers triangulaires 
de tables, de poches et de paiement 
Non conforme 

Attributaire : MAG pour un montant de deux millions deux cent soixante onze mille cinq cent (2 271 500) de FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quarante cinq (45) jours 

LOT N°6 : FOURNITURE DE CARTE DE VŒUX, D’AFFICHE ET DECORATION DE BATIMENTS 
Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA RANG Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

Azur Conseil 3 887 000 4 586 600 3 887 000 4 586 600  Conforme 
Attributaire : AZUR CONSEIL pour un montant de quatre millions cinq cent quatre vingt six cent (4 586 600) de FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

%
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’IMPLEMENTATION D’UN 

SYSTEME QUALITE SELON LE REFERENTIEL ISO 9001V2015 ET SA CERTIFICATION. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016. 
Dépouillement : vendredi 28 juin 2016. Date de publication : mardi 14 juin 2016 RMP N°1813 

CONSULTANTS 

Etre titulaire 
d’un diplôme en 
qualité ou être 

qualifie ISO 
9001V2015  

Références similaires 
justifies dans 

l’implémentation de 
système qualité, 
l’audit dans le 
domaine de la 

messagerie et des 
services 

Expériences 
pratiques dans 

le 
développemen

t d’outils 
qualité  

 

Avoir une 
aptitude a 

sensibiliser, 
animer les 

ateliers, 
séminaires et 

formations 
trainspost 

Planning 
d’exécution 

Observations 
 Rang 

Dr Brigitte 
GNOUMOU 

/SANOU 

FC 
Certificat en 
qualité, lead 

auditor et 
environnement 

FC 
5 références 
similaires : 

F 32 F Retenu pour la suite de la procédure 2ème 

WALID BEN 
MNASSER 

 

FC diplôme en 
qualité et un 

certificat AFNOR 

F 
12 références 

similaires : 
F 37 F Retenu pour la suite de la procédure 1er 

NANA VINCENT - - - - NF 
Non retenu pour n’avoir pas fourni le 
planning d’exécution qui est une pièce 
requise pour la recevabilité des offres  

- 

BAKOUAN B. 
DIEUDONNE - - - - NF 

Non retenu pour n’avoir pas fourni le 
planning d’exécution qui est une pièce 
requise pour la recevabilité des offres  

- 

BA 
MOUSTAPHA 

MOHAMADOUL 
- - - - NF 

Non retenu pour n’avoir pas fourni la 
copie légalisée de diplôme qui est une 
pièce requise pour la recevabilité des 
offres  

- 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

CONSEIL ÉCONOMIQUE  ET SOCIAL

Prestation de pause-café et déjeuner lors des réunions et des Commissions   
d’Attributions des Marchés.

Prestation de pause-café et déjeuner lors des réunions et des Commissions   
d’Attributions des Marchés.

Avis de Demande de Prix 

N°2017-002/DPX/5 du……………………..

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social  (CES)
lance une demande de prix pour la prestation de pause-café et 
déjeûner lors des réunions et des Commissions d’Attributions des
Marchés.

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

Les prestations de service sont en un (01) lot unique comme
suit :
- Prestation de pause-café et déjeuner lors des réunions et des
Commissions d’Attributions des Marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Délai contractuel
365 jours ; Délai de l’ordre de commande 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Chef de Département des
Affaires Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 29, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers –(DG-CMEF).

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) devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières
du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01,
Téléphone: 25 49 99 29 avant le 14/12/2016 à 09H00.

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

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

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Jean- Baptiste ZOUNGRANA

Officier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 7 à 12

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 13 à 15

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix N°2017-001/DPX/5…..

Financement : Budget de l’Etat - gestion 2017 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social  (CES) lance une demande
de prix pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Conseil Economique et Social  au titre de l’année 2017.

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

Les prestations de service sont en lot unique comme suit : 
- Entretien et le Nettoyage des locaux du Conseil Economique et Social au titre de l’année 2017

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :-  Délai contractuel 365 jours, année budgétaire 2017.
- Délai d’exécution de l’ordre de commende quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 58 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 58
27 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers –(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille (200 000) francs CFA.

Devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 58 27 avant le 14/12/2016 à 09H00.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Jean- Baptiste ZOUNGRANA

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Entretien et nettoyage des locaux du Conseil Economique et Social 
au titre de l’année 2017.

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) porte à la connais-
sance des éventuels candidats à l'avis d'appel à manifestation d'intérêts AMI N°009/2016/0NEA du 26/10/2016 relatif aux services de consul-
tants pour la « Maîtrise d'œuvre technique et sociale du projet de Promotion de l'Assainissement Autonome en Milieu Urbain dans les villes de
Fada N'Gourma, Boulsa Ouahigouya, Titao, Koudougou et Banfora » pour le compte du Projet de Promotion de l'Assainissement Autonome en
Milieu Urbain (PAAMU) paru dans la revue des marchés publics n01926 du vendredi 18 novembre 2016, que l'ouverture des plis, initialement
prévue pour le lundi 5 décembre 2016, est reportée au mardi 13 décembre 2016 à 09 h 00 mn.

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO 

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé



Quotidien N° 1936 - Vendredi 02 Décembre 2016 9

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

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
(CNSS) 

Acquisition de matériel informatique pour le
compte du Programme de  modernisation

de l’administration publique

Fourniture, l'installation et la mise en service
d'un (01) groupe électrogène de secours au
siège et le redéploiement de trois groupes 

électrogènes 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré 

n°2016_ 015/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 

de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’« acquisition de matériel
informatique pour le compte du Programme de modernisation de l’ad-
ministration publique ».

Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots :
-lot 1 : matériel informatique au profit du MENA ;
-lot 2 : matériel informatique au profit du MJDHPC ;
-lot 3 : matériel informatique au profit du MFPTPS ;
-lot 4 : matériel informatique au profit du Premier ministère, de l’ASCE-
LC, du Médiateur du Faso et de la Cour des Comptes. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai d'exécution de chaque lot ne devrait pas excéder trente

(30) jours.

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 à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile
droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 59
41 98. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour les lots 1 et 2 et soixante quinze mille (75 000) F CFA pour les
lots 3 et 4..

Les offres seront 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 millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
Deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
Deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 3 ;
Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 4.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 16/12/2016

à 09 h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant
l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la
pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-
cienne Caisse Populaire. 

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,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

président de la commission d’attribution des marchés/PI

Tilbéri LANKOANDE

Avis d'Appel d'offres: 

n°02016/032/CNSS/DAE 

Financement: fonds propres

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 et
sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance
un appel d'offres pour la fourniture, l'installation et la mise en service
d'un (01) groupe électrogène de secours au siège et le redéploiement
de trois groupes électrogènes dans les services déconcentrés de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement des dites 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'Administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit: 
- lot N° 1 : Fourniture, installation et mise en service d'un (01) groupe
électrogène de secours au siège de Caisse Nationale de Sécurité
Sociale; 
- lot N° 2 : Remise en état et redéploiement de trois groupes élec-
trogènes dans les services déconcentrés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder cent
vingt (120) jours par lot, commande et installation comprises. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, sis place de la Nation à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction finan-
cière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot n°1 et vingt mille
(20 000) F CFA pour le lot n02. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission suivante: 
- lot n°1 : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA; 
- lot n°2 : sept cent mille (700 000 ) F CFA, 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur
général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation le
03/01/2017 à 9 heures, heure locale. 

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

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

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

Lassané SAVADOGO
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
(CNSS) 

CAISSE  NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE DU BURKINA

Fourniture et installation d'un (01) serveur
vocal interactif au profit de la CNSS

Acquisition de  divers matériels
informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix: 

n° 2016/036/CNSS/DSI 

Financement: Budget 2016 CNSS 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-
ment propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale, lance une
demande de prix pour la fourniture et l'installation d'un (01) serveur
vocal interactif au profit de la Caisse nationale de Sécurité sociale. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés par l'ARCEP Burkina 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. 

La présente demande de prix est constituée d'un lot unique:
«Fourniture et installation d'un (01) serveur vocal interactif au profit de
la Caisse nationale de Sécurité sociale». 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés sis place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel: 25 30
60 78 à 80. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille
(500000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-
après: Secrétariat Particulier du Directeur général, situé au 6ème étage
de l'immeuble du siège, place de la nation Ouagadougou, avant le
14/12/2016 à 9h heure locale..

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

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

 Lassané SAVADOGO 

Avis d’appel d’offre ouvert

n°2016/026/CNSS/DSI

Financement : Budget de la CNSS, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, et sous finance-
ment propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale lance  un appel
d’offres pour l’acquisition de divers matériels informatiques.

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

Le présent appel d’offres est constitué de six (06) lots distincts
: 
•lot n°1 : Acquisition et installation de quatre vingt quatre (84) micro-
ordinateurs ;
•lot n°2 : Acquisition et installation de quatre vingt (80) micro-ordina-
teurs;
•lot n°3 : Acquisition et installation de 122 imprimantes ;
•lot n°4 : Acquisition et installation 42 micro ordinateurs portables et
divers autres équipements innformatiques ;
•lot n°5 :Acquisition et installation de neuf (09) onduleurs de 10 KVA et
deux (03) onduleurs de 30 KVA ;
•lot n°6 : Acquisition et installation de 5 routeurs Cisco.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 30 60 78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus
indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA par lot.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la  garantie de soumission suivante :
-lot I : une caution de soumission de : un million cinq cent mille (1 500
000) F CFA ;
-lot II : une caution de soumission de : un million cinq cent mille (1 500
000) F CFA ;
-lot III : une caution de soumission de : un million (1 000 000) F CFA ;
-lot IV : une caution de soumission de :  un million (1 000 000) F CFA ;
LOT V : une caution de soumission de : trois millions (3 000 000) F CFA
;
-lot VI : une caution de soumission de :   trois millions (3 000 000) F CFA 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur
général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant  le
03/01/2017 à 9 h 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 tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Lassané SAVADOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Service de gardiennage et de  sécurité pour l’année 2017 du CHUP-CDG

Rectificatif du Quotidien n°1931 - Vendredi 25 novembre 2016 page 28 portant sur la date limite de dépoôt des offres

Avis d’appel d’offres accéléré à ordre de commande 

n°2016-007/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16 novembre 2016

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance  un appel d’offres à ordre de commande pour le gardien-
nage et la  sécurité du CHUP-CDG pour l’année 2017.

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

Les prestaions sont composées d’un lot unique.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 30 jours.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres

dans le service de la personne responsable des marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198
Ouagadougou 01; tel :25.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus cité,
moyennant paiement de la somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du
CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Directeur
Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin supérieur "Offre pour le gardiennage et la  sécurité du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la
Commission d’Attributions des Marchés".

Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 08 decembre 2016 à 9h00 mn précises au service de la personne responsable des
marchés. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des soumis-
sionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present
appel d’offres.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date lim-
ite ci-dessus fixée pour leur remise.

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE

Chevalier de l’Ordre National

Rectificatif
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Rectificatif du Quotidien n°1931 - Vendredi 25 novembre 2016 page 29 portant sur la date limite de dépoôt des offres

Avis d’appel d’offres accéléré à ordre de commande 

n°2016-05/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 15/11/2016

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance  un appel d’offres accéléré à ordre de commande pour
l’entretien et le nettoyage des locaux au profit du CHUP-CDGCHUP-CDG .

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

Les prestations sont en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (1) mois.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres à

la Direction des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198 Ouagadougou 01; tel
:25.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus cité,
moyennant paiement de la somme non remboursable de trente mile (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du
CHUP-CDG. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de quatre cent mille (600 000) FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Directeur
Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin supérieur "Offre pour l’entretien et le nettoyage des locaux au profit du CHUP-CDGCHUP-
CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".

Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 08 decembre 2016 à 9h00 précises. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des soumis-
sionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present
appel d’offres.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date lim-
ite ci-dessus fixée pour leur remise.

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE

Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et nettoyage des locaux au profit du CHUP-CDGRectificatif
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Avis d'Appel d'offres Accéléré 

n°032/2016/0NEAIDGIDM 

FINANCEMENT: ONEA BUDGET 2017 

L'ONEA lance un appel d'offres accéléré pour l'externalisation des prestations de gardiennage et divers. La participation à la concurrence
est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, et qu'elles soient en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établisse-
ment ou de base fixe. 

Les services sont composés de quatre (04) lots constitués comme suit: 
•lot 1 (ORNO) : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de regroupement de Ouahigouya (Ouahigouya, Djibo, Arbinda, Gourcy, Yako,
Tougan, Toma, Titao, Boussé), de Koudougou (Kbudougou, Réo, Boromo, Sabou, Dédougou, Léo, Sapouy, Nouna, Poura, Fara) et de PÔ (PÔ,
Manga, Zabré et Kombissiri); 
• lot 2 (ORNE) : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de regroupement de Koupéla (Koupéla, Zorgho, Pouytenga, Garango,
Tenkodogo, Bittou, Boulsa et Quargaye), de Fada N'gourma (Fada N'gourma, Bogandé, Diapaga, Kompienga, Pama, Gayéri) et de Kaya (Kaya,
Kongoussi, Dori, Gorom-Gorom, Essakane, Seba); 
• lot 3 (ORB) : Prestations de gardiennage et divers dans les Centres de la Direction Régionale de Bobo-dioulasso (Gaoua,Niangoloko,Tounoura,
Kakoumana, Diebougou, Solenzo, Sindou, Dano, Leguema et Orodara), du siège de la ORB et des agences de Bobo¬dioulasso; 
• lot 4 (ORO): Prestations de gardiennage et divers du siège de la ORO et ORNO, du siège de la OG/ONEA (Pissy) et des agences & guichets de
la Direction Régionale de Ouagadougou. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution est de douze (12) mois renouvelables une fois si les prestations sont satisfaisantes. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux du siège de l'ONEA, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy; 01 BP: 170 Ouagadougou 01; Tél: (226) 25431900 à 08 Fax:
(226) 2543 1928 Email: oneadg@fasonet.bf.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
Financière de l'ONEA ,220 avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy; 01 BP: 170 Ouagadougou 01 ; Tél: (226) 25 43 19 00 à 08 Fax: (226) 25 43 19
28 Email: oneadg@fasonet.bf moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot au service de la tré-
sorerie. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux 
Instructions aux soumissionnaires, et comprenant une garantie de soumission d'un montant de : - deux millions (2000 000) FCFA pour le lot 1
(ORNO), 
- deux millions (2000 000) FCFA pour le lot 2 (DRNO), 
- deux millions (2000 000) FCFA pour le lot 3 (DRB), 
~ trois millions (3000 000) FCFA pour le lot 4 (DRO), 
devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: secrétariat courrier arrivé de la Direction Générale de l'ONEA, sis au siège social à pissy
(secteur 12); 01 BP 170 Ouagadougou 01; Tél: (226) 2543 1900 à 08 Fax: (226) 2543 1928, au plus tard le 16/12/2016 à 09 heures 00 mn (T.U). 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable
de la non-réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général p.l.,

Mamadou SANOU

Officier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Externalisation des prestations de gardiennage et divers
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Avis à Sollicitation de manifestations d’interet                                                

n° 2016-015/MFPTPS/SG/DMP DU 11/10/2016 

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique a
reçu un appui du Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les serv-
ices d’un consultant individuel. 

Les services souhaités concernent le suivi, l’audit des travaux de développement et de déploiement de l’application de gestion de la procé-
dure administrative dans les tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo.

Les services consisteront, de façon générale, à effectuer un suivi rigoureux des travaux de développement et de management du projet
d’une part et d’autre part à proposer des conseils sur l’exécution des travaux pour assurer l’atteinte des objectifs du Ministère.

De façon spécifique, il s’agira :
-de planifier avec le Ministère et le cabinet chargé de l’exécution les rencontres d’évaluation mensuelles ;
-de valider avec le Ministère les rapports et documents produits par le cabinet chargé de l’exécution du développement de l’application ;
-de signaler à temps les risques de dérive du périmètre, des délais, de la qualité et des coûts ;
-de fournir des rapports périodiques sur l’état du projet au Ministère ;
-d’assurer l’utilisation de l’approche Agile (SCRUM) de gestion de projet par le cabinet chargé de l’exécution ;
-de fournir un rapport final du projet.
-d’assurer un suivi rigoureux des étapes de validation des fonctionnalités développées par le prestataire chargé du développement et de la mise
en œuvre pendant les SPRINT de validation ;
-de mettre en place et de disposer d’un cadre juridique et contraignant formel pour le respect strict des calendriers validés de développement et
de déploiement établis lors de la 1ère réunion de cadrage du prestataire chargé du développement et de la mise en œuvre ;
-d’auditer et de valider les codes sources et les fonctionnalités produits par le prestataire chargé du développement et de la mise en œuvre ;
-de s’assurer de la bonne exécution du présent projet dans tous ces aspects.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
(MFPTPS) invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la présente mission :
-être un informaticien de niveau BAC + 5 au moins ;
-avoir une certification dans les outils de développement MICROSOFT (MCSA-MCP-MS) et avoir participé à deux (02) projets de développement
au moins ;
-avoir une certification SQL SERVER 2012/2014 DATABASES et C ;
-avoir 7 ans d’expérience dont 5ans dans le développement d’applications de gestion judiciaire ou dans le management, le coaching ou l’audit de
projet de développement informatique judiciaire ;
-avoir une certification Développeur Microsoft ; 
-avoir une certification sur la méthodologie AGILE (SCRUM Master) ;
-avoir une certification MS Project.

Le dossier de manifestation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-le domaine d’intervention du consultant ;
-les compétences et les expériences (justifiés par les copies certifiées des diplômes, les pages de garde et de signature des contrats approuvés
et les attestations de service fait dûment signés) du consultant ;
-l’adresse complète ;
-toute autre information jugée pertinente.

Une liste restreinte de consultants individuels sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un consultant individuel sera sélectionné
par la méthode de Sélection de Consultant individuel (CI) en accord avec les règles et procédures nationales définies en la matière.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction générale des études
et des statistiques sectorielles  du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique ou retirer les termes de référence au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du MFPTPS à l’adresse suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin  1er étage, aile
droite Tél. : 70 59 41 98 ou au Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.

Les manifestations d’intérêts en quatre (04) exemplaires, (un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles) sous pli fermé por-
tant la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et  l’audit des travaux de développement et de déploiement de l’application de gestion de la
procédure administrative dans les tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo » et adressé à « Monsieur
le Directeur des marchés publics du MFPTPS », devront parvenir au Secrétariatde la direction des marchés publics à l’adresse suivante : immeu-
ble de la    e-gouvernance sis à Kamsonghin, 1er étage, aile droite, Tél. : 70 59 41 98 au plus tard le 16/12/2016  à 09 heures.

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

Le Directeur des Marchés PublicsP/I,

Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Prestations intellectuelles

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

Suivi et l’audit des travaux de développement et de déploiement de l’application de ges-
tion de la procédure administrative dans les tribunaux administratifs de Ouagadougou,

Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodogo



Avis a manifestation d'interet  

n°2016/033/CNSS/DES du 03/11/2016

FINANCEMENT: BUDGET CNSS 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, il est prévu le recrutement d'un consultant en finances publiques pour assister la Direction
des Etudes et de la Stratégie (DES) dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de son plan stratégique 2010-2020. 

A cet effet, la Caisse nationale de sécurité sociale lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel en
vue de la relecture de son plan stratégique, l'évaluation de son plan d'actions opérationnel 2013-2015 et l'élaboration de son plan d'actions
Opérationnel 2017-2019. 

Les services comprennent: 
- La relecture du plan stratégique; 
- L'évaluation du plan d'actions opérationnel 2013-2015 ; 
- L'élaboration du plan d'actions Opérationnel 2017-2019. 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale invite, par le présent a VIS à manifestation d'intérêt, les consultants individuels intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n02008-173/PRES/PMIMEF du
16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après avec une note totale de 100 points 
le diplôme requis (bac +5 au moins en économie, planification ou tout autre diplôme jugé équivalent) : 20 points 
la nature des activités du candidat (expert en budget programme) : 

20 points 
le nombre d'années d'expérience (10 ans au moins dans le domaine du budget-programme) : 30 points 
les références du candidat dans l'exécution de marchés similaires justifiés: 30 points 

Le candidat qui présentera pour le dernier critère, le plus grand nombre de références aura la totalité des points et les autres seront notés
par rapport à la note de ce dernier. 

A l'issue de l'évaluation, le candidat dont l'offre aura obtenu la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure et toute
note inférieure à 70 points est éliminatoire. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous:
Direction des Etudes et de la Stratégie, au Sème étage de l'immeuble du siège sis place de la nation et aux heures suivantes: 7 heures à 15 heures
30 du lundi au vendredi. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées au Secrétariat Particulier de la Directrice générale, au 6ème étage de l'immeuble du
siège sis place de la nation Ouagadougou au plus tard le 16/12/2016 à 9h GMT. 

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

Lassané SAVADOGO
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Recrutement d'un consultant en finances publiques pour assister la Direction des Etudes
et de la Stratégie (DES) 

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Travaux

REGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage positif à ingaré au profit de la Commune de Thiou. 

Avis de demande de prix 

n° 2016-05 /RNRD/PYTG/C-TIU

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2017; CHAPITRE 23; ARTICLE 235

Dans le cadre de transfert des ressources de l’Etat aux Communes, la commune de Thiou lance une demande de prix pour la réalisation
d’un (01) forage positif à ingaré au profit de la Commune de Thiou. Les travaux seront financés par le BUDGET COMMUNAL, gestion 2017. 

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

Les travaux sont en  lot unique : la réalisation d’un (01) forage positif  à Ingaré au profit de la Commune de Thiou. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Thiou Tel : 24 55 80 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Thiou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  auprès de la per-
ception de Thiou , Receveur Municipal de Thiou.

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Thiou au plus tard
le 14/12/2016 à 09 heures 00 mn TU .

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

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

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

Le secrétaire Général de la Mairie                                                        

Président de la Commission d’attribution  des marchés

PORGO Harouna

secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission Régionale d’Attribution des Marchés du Plateau Central informe les soumissionnaires que l’appel
d’offres ouvert N° 2016-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016  pour la réalisation de  15 forages  positifs dont 11 équipés de
pompes à motricité humaines et 4 à gros débit paru dans le quotidien N°  1931 du vendredi 25 novembre 2016 à la page  N°41 ne fait pas foi,
mais le rectificatif relatif au même appel d’offre N°2016-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016 parue dans le quotidien N°
1930 du  jeudi 24 novembre 2016 à la page N°26 fait foi.

Par conséquent la date retenue pour l’ouverture des offres est le Jeudi 08/12/2016 à 9H 00.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre National
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