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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SANTE
Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°2017-0001/AOOD/21 du 04 janvier 2017 pour l’acquisition des outils de la gratuité des soins du
Ministère de la Santé - Publication : Revue n°1968 du 17 janvier 2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Date de délibération : 08/02/2017 - Nombre de plis reçus : 04
Montants mini
Montants mini lus
Montants maxi lus
Montants maxi corrigés
corrigés
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
Observations
Soumissionnaires
(F CFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
MARTIN
237 427
PECHEUR/ FT
237 427 800
501 282 000 201 201 000
424 900 000 501 282 000 Conforme
800
BUSINESS
GROUPEMENT
IMPRINORD/
EMOF SERVICES

215 220 200 86 656 000

101 074
080

182 390 000 215 220 200 Conforme

GROUPEMENT
BCS/UNIVERS
BIOMEDICAL

152 965 000 180 498 700 324 125 000 382 467 500 152 965 000

180
498 700

324 125 000 382 467 500

GROUPEMENT
GSI/GTM/SBF
Attributaire

324 500
000
Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel à concurrence

-

101 074 080

-

275 000 000 324 500 000 582 500 000 687 350 000 275 000 000

Conforme

582 500 000 687 350 000 Conforme

APPEL D’OFFRES
ORDRE11
DEavril
COMMANDE
Quotidien
N° 2028 -A Mardi
2017 N° 2016-0059/AOOD/21 DU 22/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
INFORMATIQUES (PRODUITS POUR INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Publication : Revue des marchés publics n° 1961 du 06/01/2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Date d’ouverture: 24/01/2017 - Nombre de plis reçus: 05
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GROUPEMENT
BCS/UNIVERS
BIOMEDICAL
GROUPEMENT
GSI/GTM/SBF
Attributaire

152 965 000 180 498 700 324 125 000 382 467 500 152 965 000
275 000 000 324 500 000 582 500 000 687 350 000 275 000 000

180
498 700
324 500

Résultats provisoires 000
Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel à concurrence

324 125 000 382 467 500

Conforme

582 500 000 687 350 000 Conforme

APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N° 2016-0059/AOOD/21 DU 22/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
INFORMATIQUES (PRODUITS POUR INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Publication : Revue des marchés publics n° 1961 du 06/01/2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
Date d’ouverture: 24/01/2017 - Nombre de plis reçus: 05
Montant minimum
Montant maximum
Montant minimum lus Montant maximum lus
Soumissionnaires
corrigés
corrigés
Observations
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Erreurs :
Item 23 :
discordance
entre le montant
en lettres et en
chiffres (50 000
au lieu de
500 000);
Item 30 : erreur
sur la quantité
IPCOM TECHNOLOGIES 30 500 000 35 990 000 59 506 000 70 217 080 29 570 480 34 893 166 57 196 960 67 492 413
maximum (50
au lieu de 60) ;
Item 38 :
discordance
entre le montant
en chiffres et en
lettres (60 au
lieu de 60 000) ;
Offre hors
enveloppe
Erreurs :
Item 24 :
discordance
entre le prix
unitaire et celui
porté dans le
devis quantitatif
(45 000 au lieu
STS SARL
de 40 000);
37 153 000 43 840 540 72 105 000 85 083 900 37 653 000 44 430 540 73 105 000 86 263 900
Item 48 :
discordance
entre le montant
en chiffre et en
lettre (14 000
au lieu de 14
500).
Offre hors
envelope
2AK BUILDING Sarl
49 848 000 58 820 640 25 454 500 30 036 310 49 848 000 58 820 640 Conforme
Non conforme
car :
SBPE Sarl
42 444 500 50 084 510 81 739 000 96 452 020 42 444 500 50 084 510 81 739 000 96 452 020 1-IL n’a pas
répondu à la
correspondance

YIENTELLA SARL

Attributaire
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du 24 janvier
2017 lui
demandant de
compléter les
pièces
administratives
manquantes à
son offre ;
2-offre hors
enveloppe
Non conforme
car :
1-IL n’a pas
répondu à la
correspondance
du 24 janvier
2017 lui
74 200 000
74 200 000 87 603 200 demandant de
compléter les
pièces
administratives
manquantes à
son offre ;
2-offre hors
enveloppe
2AK BUILDING Sarl pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent cinquante quatre mille cinq cents (25 454 500)
francs CFA HTVA minimum soit trente millions trente six mille trois cent dix (30 036 310) francs CFA TTC minimum et
quarante neuf millions huit cent quarante huit mille (49 848 000) francs CFA H TVA maximum soit cinquante huit
millions huit cent vingt mille six cent quarante (58 820 640) francs CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de 30
jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions n°2016-003/MJFIP/PEJDC portant recrutement d’un cabinet pour les études architecturales et techniques, le suivi
contrôle des travaux du CFBTP pour le compte de la CCI-BF;Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des offres financières : 02 mars 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 6
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
NB : Poids technique = 70% ; Poids financier = 30%!
Évaluation technique!
Évaluation financière!
Évaluation combinée!
Montant de l’offre
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants!
Scores!
financière
Classement!
techniques! pondérés!
financiers! pondérés!
en F CFA HT après
S(t) T + S(f) F!
S(t) ! T!
S(f) ! F!
S(t)!
S(f)!
correction!
GROUPEMENT STUDI/SACI!
95!
66.5!
299 947 358!
42.88!
12.86!
79.36!
4ème!
SATA AFRIQUE SARL!
94.5!
66.15!
216 498 038!
59.41!
17.82!
83.97!
3ème!
CINCAT INTERNATIONAL S.A! 98.20!
68.74!
150 252 625!
85.60!
25.68!
94.42!
1er!
GROUPEMENT
90.30!
63.21!
272 348 539.63!
47.22!
14.16!
77.37!
5ème!
INGENUS/CAEM SARL!
GROUPEMENT KHOZE
ARCHITECTURE/EXCELL
90.75!
63.52!
128 630 000!
100!
30!
93.52!
2ème!
INGENIERIE !
GROUPEMENT ATAUB/ ATEC/
80!
56!
786 055 001!
16.36!
4.90!
60.90!
6ème!
BETEM INTERNATIONAL!
CINCAT INTERNATIONAL S.A pour un montant de cent cinquante millions deux cent cinquante-deux mille six
Attributaire
cent vingt-cinq (150 252 625) F CFA HT avec un délai d’exécution de six (06) mois pour les études
architecturales et techniques et neuf (09)mois pour le suivi contrôle des travaux.

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST
dans le cadre du PASEL - Financement : Association Internationale de Développement (IDA) ;
(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF et Don N°H966-BF ; ID N°P128768)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°1950 du jeudi 22 décembre 2016 - Ouverture : 05 janvier 2017
Délibération : 21 mars 2017 - Nombre de plis reçus : 14!
Dénomination du bureau d’études!
Appréciation!
Observations!
Pays d’origine!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions
BCS!
Retenu!
Burkina Faso!
similaires
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) missions
SAVANE CONSEIL Sarl!
Retenu!
Burkina Faso!
similaires
Très bien!
Le bureau d’études a réalisé cinq (05) mission
AFER!
Retenu!
Burkina Faso!
similaire
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé quatre (04) missions
BGB Méridien!
similaires
Retenu!
Burkina Faso!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé trois (03) missions
BURED!
similaires
Retenu!
Burkina Faso!
Très-Bien!
Le bureau d’études a réalisé trois (03) missions
JL Interactiv!
similaires
Retenu!
Burkina Faso!
Bien!
Le bureau a présenté deux (02) missions similaires
Cabinet CECAS!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Assez-bien!
Efficience Agence!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
PROSPECTIVE AFRIQUE!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Cabinet d’Ingénieries Fiscale et Juridique,
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Etudes-Recherches (CIFIJUR)!
BEFACO!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Non Retenu!
Burkina Faso!
Conformément aux Directives de la Banque, en cas
de sélection des consultants basée sur la Qualité et
le coût (SBQC), la liste restreinte doit inclure
normalement des consultants de même catégorie.
Les ONG ne doivent pas être inclus dans la même
Groupement SAED/ONG-AGED!
liste restreinte que les consultants du secteur privé
Non Retenu!
Burkina Faso!
(article 2.8 des Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
Quotidien N° 2028 - Mardi 11 avrilcrédits
2017et dons de l’AID, janvier 2011 (version révisée
juillet 2014).!
Conformément aux Directives de la Banque, en cas
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Cabinet CECAS!
Efficience Agence!
PROSPECTIVE AFRIQUE!
Cabinet d’Ingénieries Fiscale et Juridique,
Etudes-Recherches (CIFIJUR)!
BEFACO!

Groupement SAED/ONG-AGED!

Groupement IMCG/Association REASSA!

Groupement SAFRIC
International/ACCORD Consult/ANTD!

"

Non Retenu!

Burkina Faso!

Non Retenu!
Non Retenu!

Burkina Faso!
Burkina Faso!

Le bureau
n’a présenté aucune
mission similaire!
Résultats
provisoires

Non Retenu!

Burkina Faso!

Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Conformément aux Directives de la Banque, en cas
de sélection des consultants basée sur la Qualité et
le coût (SBQC), la liste restreinte doit inclure
normalement des consultants de même catégorie.
Les ONG ne doivent pas être inclus dans la même
liste restreinte que les consultants du secteur privé
(article 2.8 des Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
crédits et dons de l’AID, janvier 2011 (version révisée
juillet 2014).!
Conformément aux Directives de la Banque, en cas
de sélection des consultants basée sur la Qualité et
le coût (SBQC), la liste restreinte doit inclure
normalement des consultants de même catégorie.
Les ONG et les associations ne doivent pas être
incluses dans la même liste restreinte que les
consultants du secteur privé (article 2.8 des
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014).!
Conformément aux Directives de la Banque, en cas
de sélection des consultants basée sur la Qualité et
le coût (SBQC), la liste restreinte doit inclure
normalement des consultants de même catégorie.
Les ONG (à l’exemple de « ANTD ») ne doivent pas
être incluses dans la même liste restreinte que les
consultants du secteur privé (article 2.8 des
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
!" révisée juillet 2014)!
l’AID, janvier 2011 (version

Non Retenu!

Burkina Faso!

Non Retenu!

Burkina Faso!

Non Retenu!

Burkina Faso!

Non Retenu!

Burkina Faso!

Assez-bien!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!
Le bureau n’a présenté aucune mission similaire!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Rectificatif du Quotidien N° 2022 du lundi 03 avril 2017, page 16
Demande de prix n° 2016/034/CNSS/DAE pour des travaux d’aménagement de la CNSS à Ouagadougou.
N° et date de publication de la revue : N°1924 du mercredi 16 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 06.
Date d’ouverture : vendredi 25 novembre 2016. Date de délibération : vendredi 25 novembre 2016
Entreprises
Montant initial en F CFA Montant corrige en F CFA
observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SPB
8 312 455
9 808 697
8 312 455
9 808 697 Offre conforme
morceaux de tôles translucides fournis mais non conformes à
NYI MULTI
9 466 300 11 170 234
l’existant car ils ne contiennent pas assez de fibres. Offre non
SERVICES
conforme
morceaux de tôles translucides fournis mais non conformes à
BATI PLUS
10 606 800
l’existant car ils ne contiennent pas assez de fibres.
SERVICES SARL
Offre non conforme
Absence d’échantillon.
SOGETI
10 965 370
Offre non conforme
morceaux de tôles translucides fournis mais non conformes à
EYAF
9 786 030
l’existant car ils ne contiennent pas assez de fibres.
Offre non conforme
Absence d’échantillon.
ICONCEPT BTP
5 788 490
Offre non conforme
Attributaire : SPB pour un montant de neuf millions huit cent huit mille six cent quatre vingt dix sept (9 808 697) de francs CFA TTC avec un
délai d’éxecution de soixante (60) jours."
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 13/01/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4x4
STATION WAGON AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES
PUBLICS N° 1975 du 26/01/2017 - CONVOCATION CAM N°2017-0032/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 20/02/2017 - Financement : budget
CHR, gestion 2017
Nombre de plis reçus : 03 plis - Date d’ouverture des plis : 23 février 2017
PUBLICATION DES RESULTATS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2014 du 22/03/2017 - DECISION DE L’ARCOP : N°2017030/ARCOP/ORD du 29 mars 2017 - Date de reprise des travaux de la CAM : 03 avril 2017
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
1 DIACFA AUTOMOBILES
27 118 644
27 118 644
Conforme
Non conforme : Absence d’équipement de diagnostic et d’entretien de la
TINDAOGO DISTRIBUTION
2
24 000 000
marque. Absence d’atelier Véhicule Leger. Le catalogue fourni est en
ET SERVICE
anglais.
3 CFAO MOTORS BURKINA
27 542 373
27 542 373
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt sept millions cent dix huit mille six cent quarante quatre
Attributaire
(27 118 644) F CFA HTVA soit un montant de trente deux millions (32 000 000) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE N°2017-03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15/02/2017 RELATIVE A L’ENTRETIEN, LA
REPARATION ET LA MAINTENANCE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2011 du 17/03/2017
CONVOCATION CAM N°2017-0046/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 22/03/2017 - Financement : budget CHR, gestion 2017
Nombre de plis reçus : 02 plis. Date d’ouverture des plis : 27 mars 2017
Montants FCFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Conforme : Diminution du montant maximum due à une
Min : 6 756 800
correction à l’item 95, avec la prise en compte du prix
Min : 6 756 800
G N E (Garage Nana Emile)
Max : 12 950 100
Max : 12 945 100
unitaire en lettre de vingt mille francs. La variation est de
1
0,03%.
Non conforme : Absence de Caution Bancaire.
Prescriptions techniques proposées (bonne qualité ou
Min : 6 335 000
prestation de qualité) non conforme aux prescriptions
techniques demandées dans le dossier de demande de
G S K (Garage Sango Karim)
2
prix. Absence du diplôme de BEP en mécanique
Max : 10 047 000
automobile du mécanicien. Délai d’exécution proposé par
le soumissionnaire (15 jours) non conforme.
G N E (Garage Nana Emile) pour un montant minimum de six millions sept cent cinquante six mille huit cents
(6 756 800) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions neuf cent quarante cinq mille cent
Attributaire
(12 945 100) F CFA HTVA. Délai d’exécution : année budgétaire 2017 et 10 jours pour chaque ordre de
commande.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-001/RNRD/PYTG/CBRG RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE, D’UNE
LATRINE-DOUCHE ET D’UN INCINERATEUR A RAMDOLLA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA - Financement: Budget
communal/PCESA; Imputation:, gestion 2017, Chap.23 ; Art.232
Quotidien N° 1979 – Mercredi 01 février 2017 - Convocation de la CCAM : Nº2017–002/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 13/02/2017.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
E.T.A.F
23 267 435
23 267 435
Conforme
E.T.A.F POUR UN MONTANT DE VINGT TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE
ATTRIBUTAIRE
CENT TRENTE CINQ (23 267 435) FRANCS CFA HTVA, avec un délai d’exécution de DEUX (02) MOIS
Demande de prix N°2017-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN/SG du 20 janvier 2017 pour LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) LOGEMENTS F3
+DEUX(02) LATRINES-DOUCHES AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE KAIN
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1978 du mardi 31 janvier 2017 - Financement : Budget communal/ FPDCT/ Gestion 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 09 février 2017 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03).
Montants en francs CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
EC-KAGY
E.C.W.P
SAMTECH
Attributaire

11 151 942
14 474 050
15 834 523
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

REGION DU SUD - OUEST
Appel d’offres n° 2017- 02 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017 relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Gorotara dans la commune de Kampti - Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2017
Revue des marchés publics : Quotidien N° 1970 du 19 janvier 2017 - Date d’ouverture des plis : 17 février 2017
Nombre de plis reçus : Deux (02)
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Rang Observations
MONTANT EN FCFA
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
EZAF
17 669 549
20 850 068
17 669 549
20 850 068
1er
Conforme
SORAINon Conforme : Absence de
17 319 520
17 319 520
CONSTRUCTIONS
bétonnière ; Absence de vibreur.
EZAF pour un montant de vingt millions huit cent cinquante mille soixante-huit (20 850 068) francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de trois (03) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 09 à 24
P. 25 à 27
P. 28 à 41

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation de climatiseurs au profit des directions du MINEFID.
Avis de demande de prix
N°2017- 018 /MINEFID/SG/DMP du 06/02/2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017
La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit des directions du MINEFID.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 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 au guichet de la Direction des marchés Publics
(DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 2532-42-70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de
la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Quotidien N° 2028 - Mardi 11 avril 2017

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 trois cent quatre
vingt mille (380 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard 20/04/2017
à neuf (09) heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
k. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux de la
Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) , sis à Koulouba

Fourniture et installation de matériels et
équipements de vidéosurveillance au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique

Avis de demande de prix
N°2017-029/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2017
Financement : Fonds d’Equipement du TrésorGestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2017_035/MINEFID/SG/DMP du 04 /04/2017
Financement: Budget Fonds d’Equipement du Trésor
– gestion 2017"

La présidente de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance une
demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ,
sis à Koulouba.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert pour
la fourniture et l’installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique.
.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 pour les différents sites se décomposent en
deux (02) lots répartis comme suit :
Lot1 : les sites de Kaya, Dori, Fada, et Tenkodogo
Lot2 : les sites de Ouahigouya, Dédougou, Gaoua et Manga.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-6400, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

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 prestations de service sont en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
l’année budgétaire 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
*
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
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 trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement, au plus tard le 20/04/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie de la présente demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics par intérim,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du
dossier de l’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés
Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).
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 par lot devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP
7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03
BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5)
du du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement,
avant le 10/05/2017 à 09heure 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du pésent avis
d’appel d’offes.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de réactifs et consommables de transfusion sanguine.
AONN°2017-0013/MS/SG/DMP/PADS
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation
des femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture, de réactifs et consommables de transfusion
sanguine au profit du Centre Nationale de Transfusion Sanguine
(CNTS).
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir les réactifs et consommables de transfusion sanguine.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au
03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08
h à 15 h
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront
fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :

03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 08 Mai 2017
à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de réactifs et consommables de transfusion sanguine».
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90)
jours minimum pour le lot 1 et le lot 2.
Le délai de livraison est de :
60 Jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de
de commencer la livraison ;
90 Jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de
de commencer la livraison
la soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

-lot 1 :
service
-lot 2 :
service

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le lundi
08 Mai 2017.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un
montant de :
-lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA,
-lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

•Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots (au cas
cette exigence est de mise dans leur pays d’établissement stable ou de
base fixe)
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la
somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès de la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou

Quotidien N° 2028 - Mardi 11 avril 2017
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de matériels et de consommables de laboratoires au profit du Programme
National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées.
AONN°2017-0014/MS/SG/DMP/PADS du 30 janvier 2017
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendes des démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de matériel et de consommables de laboratoire au profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales
négligées.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits matériels et consommables de laboratoires.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :08 h à 15 h
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un agrément technique de catégorie A2
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un agrément technique de catégorie A2 (si requis par le pays du soumissionnaire)
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 08 Mai 2017 à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de matériel et consommables au
profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le le 08 Mai
2017.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : six millions (6 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Furniture de matériel informatique et de bureau.
AON N°2017-0024/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/017
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation
des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD), et à
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché pour la fourniture de matériel informatique et de
bureau.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir pour la fourniture de
matériel informatique et de bureau tel que indiqué :
•Lot 1 : Fourniture de matériel informatique
•Lot 2 : Fourniture de matériel de bureau
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au
03 BP. 7009 Ouagadougou , Tel. : 25 48 89 20, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’extrypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 03 Ouagadougou –
Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08
h00mn à 15h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mardi 16 Mai 2017
à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de Matériel informatique et de bureau. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90)
jours minimum pour tous les lots.
Le délai de livraison pour tous les lots est de : 90 jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer
la livraison ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 16 Mai
2017. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un
montant de :
-lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA ;
-lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse à la quelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront
fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la
somme de Cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
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Fourniturede materiel d’animation.AU PADS
AON N°2017-0025/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/2017
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniturede materiel d’animation.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de materiel d’animation :
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administravives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Françaisen s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cinquante
mille (50 000) Francs CFAauprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : 25 48 89 20 au plus tard le lundi 15 Mai 2017 à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de Matériel
d’animation. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison est de : 60 jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le
15/05/2017.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires.
AON N°2017-0027/MS/SG/DMP/PADS
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l’acquisition de fournitures scolaires.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, tel. : 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mercredi 10 Mai 2017 à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de Matériel d’animation.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le mercredi 10 Mai 2017.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : sept million (7 000 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009, tel. : 25 48 89 20 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fourniture de groupes électrogènes et de divers matériel au profit du Programme
National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées.
AONN°2017-0038/MS/SG/DMP/PADS du 28 mars 2017
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de groupes électrogènes et de divers matériels au profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales
négligées.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits matériels.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 03 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h à 15 h
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le jeudi 11 Mai 2017 à neuf (9) heures TU avec la mention «Fourniture de groupes électrogènes et
de divers matériel au profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées».
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 90 Jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le jeudi 11
Mai 2017 à 09 heures 00 TU.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million (1 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans
une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Acquisition de matériels et de mobilier de bureau au profit du Ministère de la santé.
Avis d’appel d’offres
n°0013/AOOD/21 16/02/2017
Financement :Budget National, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la santé lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels et
de mobilier de bureau au profit du ministere de la santé.
Les services demandés se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
•
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la santé.
•lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et divers au profit du Ministère de la santé.
•lot 3 : Acquisition de moblier de bureau au profit du Ministère de la santé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale ou groupement des dites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
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 (en jours) :
•lot 1 : 90
•lot 2 : 90
•lot 3 : 90
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina
Faso.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du développement moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
•lot 1 : 100 000 F CFA
•lot 2 : 30 000 F CFA
•lot 3 : 100 000 F CFA
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot1 : 5 250 000 F CFA
•lot 2 : 900 000 F CFA
•lot 3 : 5 850 000 F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 09 Mai 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de
l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso.
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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
Avis de demande de prix
n°2017/002/MFSNF/SG/DMP
Financement Budget de l’Etat, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique .
la validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 6ième
étage l’immeuble Boang Boukaré, avenue HOUARI BOUMEDIENNE côté Est de l’Hôtel Palm Beach annexe 01 BP 515 Ouagadougou. Tel : 70
24 32 86
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le jeudi 20 avril 2017 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, 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs
Avis de demande de prix
N° 2017_001_/MFSNF/SG/DMP du 27/03/2017
Financement : Budget national, Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés (PPM) 2017 du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille lance une
demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de
la Famille.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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. Les soumissionnaires peuvent s'associer
entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services
demandés.
Les prestations de service se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : 1 Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis Bâtiment R+6
sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe
- lot 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis à l’immeuble
Baonghin
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et morales de droit privé 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 d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP : 515 Ouagadougou 01 - Bâtiment R+6 sis à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 84.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secretariat de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 01 BP : 515 Ouagadougou 01 - Bâtiment R+6 sis à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté
Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 86 moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise Avenue Ho Chin Minh-Ouagadougou.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot1 et sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 20 avril 2017 à 09 heures 00 mn GMT à l’adresse suivante: Secrétariat de la
Direction des Marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, 01 B.P. 515 Ouagadougou, Bâtiment R+6 sis
à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIEL (Rue de la Cathédrale), côté Est de l’Hôtel Palm Beach Annexe tel : 70 24 32 86.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition et installation d’un autocommutateur au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE).

Acquisition de photocopieurs au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE).

Avis de demande de prix
No 2017…018F..../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
No 2017…019F..../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour acquisition et installation d’un autocommutateur au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE).

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition et installation d’un autocommutateur au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau.

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

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition de
photocopieurs au profit de la Direction Générale des Ressources en
Eau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).

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 devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au
plus tard le jeudi 20 avril à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 poste 40 08 au
plus tard le jeudi 20 avril 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d’entretien
Avis de demande de prix
No 2017…020F..../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et distincts répartis comme suit :
Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
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.
Délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 post 4008 E-mail : dmpmea@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1, trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 2 et cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 3; devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant le 20/04/2017 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, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau (DGRE).
Avis de demande de prix
No 2017….021F.../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, E-mail : dmpmea@gmail.com;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).
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) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22, 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le
20/04/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition de tracteur et d'équipements
agricoles

Acquisition de Véhicules 4x4 pick-up double cabine

Avis de demande de prix
n°2017-012/MRAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Avis d’appel d’offres
no2017-017/MRAH/SG/DMP du 27 mars 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une demande de prix pour l’acquisition de tracteur et d'équipements
agricoles au profit du Centre National de Multiplication des Animaux
Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH). Le service démandé se décompose en lot
unique.

Le Ministere des Ressources Animales et Halieutiques
lance un appel d’offres pour l'acquisition de Véhicules 4x4 pick-up
double cabine au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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, et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions demandés sont en lot unique
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

jours.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel25 31 7476.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03
BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 7476 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30000) F CFA à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 7 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de 30 000 F CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagement Financiers(DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie,des Finances et du Developpement .

Les offres sont présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500
000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariatde la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel : 25 31 7476, au plus tard le 20/04/2017 à
9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) Franc CFA.
Les offres devront parvenirou être remises au plus tard le
mercredi 10 mai 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03
tel:25 31 74 76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

COMMUNIQUE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

COMMUNIQUE

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d'Attribution de Marchés du Conseil constitutionnel, informe
les candidats intéressés par les dossiers d'appel à concurrence ci-après que les nouvelles date et heures limites de
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d'Attribution de Marchés du Conseil constitutionnel, informe les candidats intédépôt
sont fixées comme suit:

ressés par les dossiers d'appel à concurrence ci-après que les nouvelles date et heures limites de dépôt sont fixées comme suit:

N°
1

2

Référence du
DAC
Demande de prix
n020173/DPX/54 du
13/01/2017
demande de prix
n° 20174/DPX/54 du
13/0112017

Nature des
prestations

Référence de la
publication de l'avis

Date et heure
limites de dépôt initiales

Nouvelles date
et heures limites de dépôt

Jeudi
09/02/2017 à
09 h 00 TU

Jeudi
06/04/2017 à 09
heures 00 TU

Jeudi
09/02/2017 à
09 h 00 TU

Jeudi
06/04/2017 à 09
heures 00 TU

Acquisition de
Quotidien Des marchés
fournitures de bureau et de
publics N° 1977 du
produits d'entretien
30/0112017
Acquisition de
consommables
informatiques

Quotidien
Des marchés publics
N° 1977 du
30/01/2017
Daouda SAVADOGO

Daouda SAVADOGO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Tchériba informe les éventuels
candidats aux avis de demande de prix suivant : N°2017-01/RBMHN/PMHN/CTCHB/SG relatif à la réalisation de deux(02) forage positif ; N°
2017-02/RBMHN/PMHN/CTCHB/SG relatif à la réhabilitation de quatre (04) forages positif et N°2017-03/RBMHN/PMHN/CTCHB relatif à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la commune de Tchériba parus dans le quotidien des marchés publics n°2025 du Jeudi 06 Avril 2017
page 25, 31 et 32 que la date d’ouverture des offres est prévu le 18/04/2017 au lieu du 17/04/2017.
Le reste sans changement.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général
Edouard P.OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
La personne responsable des marchés publics de la commune de Dialgaye porte à la connaisance des éventuels soumissionnaires de
l’avis de demande de prix n° 2017-001/CDLG/M/SG du 27 mars 2017 parue dans la revue des marchés publics n° 2022 du lundi 03 avril 2017 et
relatif aux travaux de construction d’insfrastructures scolaires à Kouldouré et Nabdogo dans la commune de Dialgaye qu’un réaménagement est
apporté à la composition des deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Au lieu de lot 1 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau + magasin + logement maitre + latrine scolaire à 4
postes à kouldouré dans la commune de Dialgaye.
Lire lot 1 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau + magasin + logement maitre + forage à Kouldouré dans la
commune de Dialgaye.
Au lieu de lot 2 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau +magasin + latrine à 4 postes à Nabdogo dans la ccommune de Dialgaye,
Lire lot 2 : travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Nabdogo dans la commune de Dialgaye.
La PRM s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer.
La Personne responsable des marchés de la commune de Dialgaye
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

Réalisation d’un forage positif muni d’un château d’eau pour le centre médical avec
antenne chirurgicale de MANI au profit du Projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et la lutte contre la maladie (PARCS-LM)
Avis d’Appel d’Offres National
n°2017-0029/MS/SG/DMP/PARCS-LM DU 23/03/2017
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) en différentes monnaies, pour
financer le coût du Projet d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM). Il est prévu qu’une partie
des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés de travaux relatifs à la réalisation d’un forage positif muni d’un château d’eau pour le centre médical avec antenne chirurgicale de Mani dans la Gnagna au profit du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).
-Les travaux sont en lot unique : Le délai de validité est de 120 jours.
Le délai d'exécution des travaux est fixé à trois (03) mois.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère, lance
un appel d’Offres ouvert, pour la réalisation d’un forage positif muni d’un château d’eau pour le centre médical avec antenne chirurgicale de Mani
dans la Gnagna au profit du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM) au Burkina Faso.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles sont invités à présenter leurs offres sous plis fermés pour les travaux ci-dessus cités.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres
dans les bureaux de la Direction des marchés publics, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Tél. : 25 48 89 20.
E-mail : oabdouabach@yahoo.fr
Le dossier peut être consulté à la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé et retiré contre présentation d’un reçu de
paiement d’un montant de 75 000 FCFA non remboursable délivré par la Direction Générale du Contrôle des marchés publics et des engagements
financiers (DGCMEF).
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03 -Tel
: (226) 25 48 89 20 Fax : (226) 25 30 45 32 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex Trypano
de Ouagadougou situé au côté Est du siège du Centre National de Transfusion Sanguine au plus tard le vendredi 12 Mai 2017 à 9 heures (TU),
l’heure d’ouverture des plis sera faite à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics (DMP) dudit Ministère, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents.
Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres :
•Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
•Une attestation fiscale de la Direction Générale des Impôts ;
•Une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR)
•Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
•Une attestation de la Direction des lois Sociales (DLS) et,
•Un certificat de non faillite de moins de trois mois en original ou copie légalisée ;
•Une caution de soumission ou une garantie bancaire.
Le montant de la caution de soumission ou de la garantie bancaire est de 1 600 000 FCFA .

Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou Abach OUEDRAOGO
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N° 2017- 003/AOOD / du 03/03/2017!
Financement : Budget ONI, Gestion 2017!

Travaux
Objet : Construction de quinze
(15)
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION
centres-type d’enrôlement des citoyens!
Construction de quinze (15) centres-type d’enrôlement des citoyens

1. Dans le cadre de l’exécution
du Budget ONI, Gestion 2017, le Président de la Commission
Avis d’Appel d’offres ouvert N° 2017- 003/AOOD / du 03/03/2017
Financement : Budget ONI, Gestion 2017

d’Attribution des Marchés de l’Office National d’Identification (ONI), lance un appel d’offres
Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
ouvert
relatif à(ONI),
la construction
de d’offres
quinzeouvert
(15) centres-type
d’enrôlement
National
d’Identification
lance un appel
relatif à la construction
de quinzedes
(15)citoyens.
centres-type d’enrôlement des
citoyens.
Le présent
appel d’offres
estd’offres
composé de
(15) lots
sont : (15) lots qui sont :
Le présent
appel
estquinze
composé
dequi
quinze
Lot n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CCD/CPA/DPPN
Dédougou
Solenzo
Banfora
Boulmiougou
Tanghin-Dassouri
Tenkodogo
Kongoussi
Léo
Po
Kombissiri
Fada
Dafra
Gourcy
Boussé
Diébougou

Province
Mouhoun
Banwa
Comoé
Kadiogo
Kadiogo
Boulgou
Bam
Sissili
Nahouri
Bazèga
Gourma
Houet
Zandoma
Kourwéogo
Bougouriba

Région
Boucle du Mouhoun
Cascades
Centre
Centre-Est
Centre Nord
Centre-Ouest
Centre-Sud
Est
Haut-Bassins
Nord
Plateau central
Sud-Ouest

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel
dans les bureaux de
Direction
de l’Office National
d’Identification
visd’offres
de l’Administration
delaleur
paysGénérale
d’établissement
ou de base
fixe. (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, auprès
de la Personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un (1) 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 au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, au plus tard le 10/05/2017 à 9 heures 00 minute
TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour Construction de quinze (15) centres-type d’enrôlement des citoyens à n’ouvrir que
par la commission d’attribution des marchés de l’ONI ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
atif
tific
Rec

Traavaux de construction d'un mur de clôture autour du Centre
National de Conduite (CNC) à la Patte d'Oie à Ouagadougou

Rectificatif du Quotidien n°2024 - Mercredi 05 avril 2017 page 29 paortant sur la date d’ouverture des plis
Avis d'appel d'offres n° 002/2017
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour les travaux de construction d'un mur de clôture autour du Centre
National de Conduite (CNC) à la Patte d'Oie à Ouagadougou en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement des dites personnes disposant
d'un agrément technique de type BI, B2, B3 ou B4 et T3 ou TA 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 d'un lot unique: construction d'un mur de clôture autour du Centre National de Conduite (CNC) à la
Patte d'Oie à Ouagadougou.
Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de soixantequinze mille (75 000) F CFA payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission de deux millions sept cent mille (2700000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le jeudi 04 mai 2017 à 9 heures.
L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

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

Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels consultants de l'Avis à manifestation d'intérêt n° 2017 -003/ARCEP/SG/PRM pour le « recrutement d'un consultant en vue d'accompagner les opérateurs postaux autorisés dans la mise en place de leur comptabilité analytique» publié dans le Quotidien n° 2021 du 31 mars
2017 que la date limite de dépôt des offres fixée au 10 mars 2017 est reportée au 20 avril 2017 à 9 heures 00.

Tontama Charles MILLOGO
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Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du SousProjet « Ecole des Maris et des futurs Epoux » du Projet Régional autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0016/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Ecole des Maris » dans les régions des Hauts Bassins,
Nord et Sahel.
Contexte et justification
Dans le but de contribuer à accélérer la transition démographique pour ouvrir la voie au dividende démographique, le Burkina
Faso a souscrit à l’instar de 5 autres pays de la sous-région, avec l’appui de la Banque Mondiale, au projet « Autonomisation des femmes et
dividende démographique au Sahel » en abrégé SWEDD.
L’objectif général du projet est de contribuer à l’autonomisation
des filles et des femmes à travers une meilleure utilisation des services
de santé reproductive et un changement social et comportemental au
Burkina Faso
Dans le cadre du SWEDD, le Burkina Faso ambitionne de
réduire de façon substantielle les contraintes qui entravent une réelle
autonomisation des femmes à travers quatre sous projets.
Ces projets embrassent trois thématiques essentiels que sont
-(i) les Compétences de vie et les connaissances de la santé de la
reproduction;
-(ii) l’Accès aux opportunités économiques pour les adolescentes et les
jeunes femmes non scolarisées ou déscolarisées et;
-(iii) Accès des filles à l’enseignement secondaire.
Ces thématiques constituent une réponse à l’extrême vulnérabilité des femmes.
Le sous projet « Ecole des maris et des futurs époux au Burkina
Faso »: mieux impliquer les hommes dans la promotion de la santé de
la reproduction devra contribuer à améliorer la demande de services de
Santé de la Reproduction, Maternelle, Néonatale et Infantile (SRMNI) et
à accroitre l’autonomisation des femmes et des filles à travers un
meilleur accès aux services de santé de reproduction/planification familiale. Il porte sur la thématique 1 intitulée «Compétences de vie et connaissance de la santé reproductive ».
Objet de la mission
L’objectif général est d’appuyer la Direction de la Santé de la
Famille du Ministère de la santé dans la mise en œuvre du sous projet
« école des maris et des futurs époux au Burkina Faso ».
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de:
(i)mettre en place des écoles des maris et des futurs époux ;
(ii)mettre en place les structures d’encadrement des écoles des maris
et des futurs époux;
(iii)sensibiliser et mener des activités de plaidoyer au sein de la communauté ;
(iv)renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques des cibles dans
le domaine de la SRMNI;
(v)renforcer les capacités des cibles;
(vi)développer le mentorat pour les écoles des futurs époux;
(vii)renforcer le partenariat entre les acteurs;
(viii)développer les activités génératrices de revenues;
(ix)documenter la mise en œuvre du projet.

doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience
dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou une accord d’établissement au Burkina ;
une présentation de l’ONG faisant notamment ressortir :
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la
mission,
•les documents de preuve des missions similaires (Copie des pages de
garde et de signature des contrats ou les attestations de bonne exécution)
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le mardi 25 Avril 2017, 9
heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la
cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

Dépôt des dossiers et procédure de sélection:
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressés
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Recrutement d’une Organisation Non Gouvernemental pour la mise en œuvre du SousProjet « Entreprendre au féminin » du Projet Régional autonomisation des femmes et dividendes démographique au Sahel
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0017/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Entreprendre au féminin » dans les régions des Hauts
Bassins, Nord et Sahel.
Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous projet “Entreprendre au féminin” devra contribuer à
accroitre l’autonomie économique des adolescentes et des jeunes
femmes déscolarisées et non-scolarisées.
Il s’agira d’améliorer la capacité entrepreneuriale et de leadership des jeunes femmes et adolescentes, d’accroitre les opportunités
d’emplois pour les adolescentes et les jeunes femmes et de faciliter
l’accès des adolescentes et des jeunes femmes aux financements de
leurs activités économiques.
Il exécute sur quatre régions du Burkina Faso à savoir le Nord,
l’Est, la Boucle du Mouhoun et le Centre-Nord.
Objet de la mission
L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de
l’Autonomisation Economique de la Femme dans la mise en œuvre du
projet « entreprendre au féminin ».
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue sera chargée de:
-Mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de plaidoyer du projet « entreprendre au féminin » ;
-renforcer les connaissances de la population de la ZIP en matière de
lutte contre les pratiques socioculturelles entravant l’autonomisation
économique des adolescentes et des jeunes femmes;
-renforcer les capacités des adolescentes et des jeunes femmes dans
le domaine de l’entrepreneuriat, techniques de production, de transformation et conservation des produits locaux, dans le domaine du foncier, etc.

sur la Qualité (SFQ) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou une accord d’établissement au Burkina ;
une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la
mission,
•les documents de preuve des missions similaires (Copie des pages de
garde et de signature des contrats ou les attestations de bonne exécution).
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le mardi 25 Avril 2017, 9
heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la
cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les ONG qualifiées à manifester leur intérêt. Les ONG intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience
dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
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Recrutement d’un consultant individuel en vue de la conception de modules de formation
adaptés de SSR et de compétences en vie courante.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0019/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et
dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de
services de consultants.
Les services de consultants consistent en la conception de
modules de formation adaptés de SSR et de compétences en vie
courante et la formation de formateurs.
Objet de la mission
L’objectif principal de la mission est d’élaborer un module de
formation de santé de la reproduction et de compétences de vie
courante et de disposer d’un bassin de formateurs.
Mandats spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de:
•concevoir un module de formation adaptée de compétences de vie
courante et de SSR à partir de l’adaptation des différents modules existant;
•proposer des messages clés pour chaque thème ;
•présenter le module lors de l’atelier d’amendement et recueillir les
observations des participants et les intégrer ;
•tester l’application du module avant l’atelier de formation des formateurs ;
•intégrer les amendements issus de l’atelier et des personnes
ressources dans le module ;
•élaborer les outils de suivi des adolescentes formées
•élaborer une fiche de suivi des adolescentes référées aux centres de
santé
•Assurer la formation des formateurs en compétences de vie courante
et en SSR
•Rédiger le rapport de la consultation.
Qualification du Consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
•avoir une expérience professionnelle avérée d’au moins 05 ans dans
le domaine de compétences de vie courante et de la SSR;
•avoir un niveau universitaire d’au moins BAC+5 dans le domaine des
sciences sociales, santé publique ou tout autre diplôme équivalent ;
• avoir une expérience pratique dans la conception de modules ;
• avoir une grande capacité de rédaction de notes méthodologiques,
bonne connaissance en compétences de vie courante et en SSR;
•avoir des aptitudes à communiquer, à conduire des réunions et à animer des ateliers de formation. Il doit être à même de travailler sous
pression ;
•avoir participé ou réalisé dans les 05 dernières années à au moins 02
études similaires ;
•avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit).

Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la Santé;
un curriculum vitae faisant ressortir
•la qualification du consultant (formation académiques et diplômes
obtenus)
•les références concernant l’exécution de contrats analogues;
les copies légalisées du/des diplômes
les copies des documents justifiants les expériences antérieures en tant
que consultant principal pour l’élaboration de modules de formation
et/ou en tant que formateur (Attestation travail, certificat de travail, contrat de prestation de services ou tout autre document attestant de/des
expériences antérieures.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard mercredi 26 Avril 2017, 9
heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

Procédure de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultant
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés.
Un Consultant sera sélectionné, suivant la méthode de sélection basée
sur la qualification du consultant, conformément aux procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les
emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en
juillet 2014 : une liste restreinte sera établie sur la base des expériences
et des compétences des consultants.
Le consultant ayant les qualifications et les références les plus
adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique et financière, puis à négocier le contrat.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan intégré de communication
du Sous Projet « Sukaabe Rwele » du Projet SWEDD.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0021/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No. : P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et
dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de
services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un
consultant individuel pour l’élaboration d’un plan intégré de communication (PIC) du sous projet « Sukaabe Rewle » du Projet SWEDD.
Objet de la mission
L’objectif principal est de Concevoir un PIC pour le projet «
Sukaabe rewle » pour la promotion de l’abandon des mariages d’enfants et le maintien des filles dans le milieu scolaire dans les régions du
Sahel, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et des HautsBassins.
Mandats spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de :
-Faire l’analyse de la situation en prenant en compte les problèmes
(mariage d’enfants et éducation des filles), en faisant ressortir les causes comportementales ou non et les comportements à promouvoir;
-Elaborer les objectifs du plan de communication ;
-Proposer les stratégies d’intervention ;
-Identifier les activités de communication et établir un chronogramme de
mise en œuvre ;
-Identifier les canaux de communication adaptés ;
-Elaborer les messages de sensibilisations ;
-Identifier les radios communautaires fonctionnelles dans la ZIP ;
-Identifier les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation ;
-Elaborer le budget détaillé du plan de communication.
Qualification du Consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
-être titulaire au moins d’un Bac+5 dans le domaine des sciences
sociales ou de la communication,
-excellentes capacités organisationnelles et managériales d’équipes ;
-capacité à développer de bonnes relations de travail avec les parties
prenantes ;
-avoir une bonne connaissance sur le thème du mariage d’enfants ;
-avoir de fortes capacités rédactionnelles des rapports, de la
méthodologie de plan de communication ;
-avoir déjà conduit au moins l’élaboration de 01 plans intégrés de communication dans le domaine social, ces 05 dernières années ;
-avoir une bonne connaissance du français et des langues locales (fulfulde, mooré, Dioula, gourmantchema) serait un atout ;
-être apte à se déplacer dans les sites retenus pour le projet.

un curriculum vitae faisant ressortir
la qualification du consultant (formation académiques et diplômes
obtenus)
les références concernant l’exécution de contrats analogues;
les copies légalisées du/des diplômes
les copies des documents justifiants les expériences antérieures en tant
que consultant principal pour l’élaboration de plan de communication et
/ ou l’appui à la mise en œuvre de plan de communication (Attestation
travail, certificat de travail, contrat de prestation de services ou tout
autre document attestant de/des expériences antérieures.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ; téléphone : 25 48 89 20-au plus tard
le jeudi 27 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la
cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, téléphone : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et
aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

Procédure de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultant
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les
emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en
juillet 2014
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé ;
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de base du projet «
Entreprendre au féminin »
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0022/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/2017-Credit: 5628 BF et D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un bureau d’étude spécialisé en vue de la réalisation d’une étude de base dans
le cadre de la mise en œuvre du Sous-Projet « Entreprendre au féminin du Projet » SWEDD.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Objet de la mission
L’objectif général de l’étude est de collecter des informations de départ pour établir la situation de référence sur la ZIP pour le démarrage
du projet « entreprendre au féminin ».
Mandats spécifiques du bureau d’étude
Plus spécifiquement, il s’agira de:
-valider, adapter et compléter les indicateurs proposés dans le projet « entreprendre au féminin » (voir le cadre des résultats et la logique d’intervention en annexe du projet), permettant un suivi réaliste, pertinent et cohérent des performances réalisées dans l’atteinte des résultats du projet
;
-analyser la pertinence et faire des propositions d’indicateurs à retenir dans la mise en œuvre du projet y compris les sources de vérification ;
-établir la valeur de référence pour chaque indicateur au 31 octobre 2016 ;
-décrire les approches et méthodes retenues pour la récolte de données, leur périodicité, et déterminer les entités responsables de la collecte et
du suivi ;
-décrire les processus d’enquêtes éventuelles à mettre en œuvre pendant l’exécution et leur périodicité le cas échéant ;
-faire une proposition de « canevas » pour la présentation périodique du suivi des indicateurs.
Duré de la mission
La durée de la mission est estimée à quarante-cinq (45) jours.
Procédure de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ;
une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
la liste des missions similaires déjà réalisée par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins ;
les documents de preuve des missions (copies des pages de garde et de signature des contrats ou attestation de bonne d’exécution) ;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir, sous plis fermés portant la mention « Manifestation d’intérêt pour l’étude de base du projet « entreprendre
au féminin», au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de
la santé dans la cours de l’ex trypano.-Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de Santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ; téléphone : 25 48 89 20-au plus tard le jeudi 27 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours
de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, téléphone : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude de base sur le mariage
d’enfants dans la zone d’intervention du Sous Projet « Sukaabe Rewle » ou lutte contre le
mariage des enfants.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0023/MS/SG/DMP/PADS du 16/03/2017-Credit: 5628 BF et D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un bureau d’étude spécialisé en vue de la réalisation d’une étude de base sur le
mariage des enfants dans la zone d’intervention du Projet « Sukaabe Rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.). Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Objet de la mission
L’étude devra contribuer à une meilleure compréhension du phénomène du mariage d’enfants dans les régions du Sahel, de l’Est, de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et des Hauts- Bassins dans toutes ses dimensions (sociologiques, économiques, culturelles, etc.), afin d’orienter les actions du projet.
Mandats spécifiques du bureau d’étude
Plus spécifiquement, il s’agira de:
(i)de présenter l’ampleur et les caractéristiques du phénomène du mariage d’enfants dans la ZIP sis dans les régions du Sahel, de l’Est, de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et des Hauts- Bassins ;
(ii)de faire un état des lieux sur les connaissances, perceptions, attitudes et pratiques en matière de mariage dans les régions du Sahel, de l’Est,
de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et des Hauts- Bassins ;
(iii)de déterminer le profil sociodémographique et économique des adolescents et adolescentes, de leurs parents, de leurs conjoints et de leurs
ménages;
(iv)de décrire le contexte social et familial des parents des adolescent (e)s marié(e)s précocement et des conjoints ou conjointes, y compris leur
niveau d’étude ;
(v)de décrire le contexte social et familial des adolescent (e)s marié(e)s précocement;
(vi)d’analyser le vécu des adolescent (e)s marié(e)s ou non et d’évaluer leurs besoins en termes d’opportunités économiques, d’éducation et d’accès aux solutions de planning familial;
(vii)d’identifier les mécanismes de protection et de soutien existants ainsi que les mécanismes de signalement et d’appui qui pourraient être
développés dans la zone d’intervention du projet;
(viii)d’identifier les mécanismes endogènes de protection des adolescentes contre le mariage.
Duré de la mission
La durée de la mission est estimée à trois (03) mois.
Procédure de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
? Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ;
une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
le CV du chef de mission comprenant la description des travaux réalisés, un exemple de rédaction/échantillon d’œuvre du consultant de 8 pages
au minimum et deux références professionnelles ;
les CV des membres de l’équipe comprenant deux références professionnelle pour chaque membre ;
la liste des missions similaires déjà réalisée par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins ;
les documents de preuve des missions (copie des pages de garde et de signature des contrats ou des attestations de bonne exécution) ;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.-Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 ; téléphone : 25 48 89 20-au plus tard le jeudi 27 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours
de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, téléphone : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’études thématiques et
l’élaboration de Policy briefs en complément au profil pays de dividende démographique
du Burkina Faso.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0030/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et D02-BF-ID No. : P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants consistent en la réalisation d’études thématiques et l’élaboration de Policy briefs en complément au profil pays
de dividende démographique du Burkina Faso.
Objet de la mission
L’objectif général de la mission est de contribuer à opérationnaliser l’agenda du dividende démographique au Burkina Faso.
Mandats spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de:
-Réaliser deux (02) études complémentaires ;
-Elaborer neuf (09) policy briefs;
-Renforcer les capacités de l’équipe technique nationale dans l’élaboration des policy briefs.
-Renforcer les capacités de suivi des indicateurs liés au dividende démographique.
Qualification du Consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-Etre titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC+5 en planification, en statistiques, économie ;
-Avoir au moins dix années d’expérience professionnelle, avec une expérience pratique dans la conduite des études et sur les questions de
développement et d’intégration des questions de populations et développement ;
-Avoir réalisé des expériences similaires en Afrique ou dans les pays en développement.
Procédure de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultant
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.
Un Consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection fondée sur la qualification du consultant, conformément aux procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014 : une liste restreinte sera établie sur la base des expériences et des compétences des consultants.
Le consultant ayant les qualifications et les références les plus adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique
et financière, puis à négocier le contrat.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
un curriculum vitae faisant ressortir
•la qualification des consultants (formation académiques et diplômes obtenus)
•les références concernant l’exécution de contrats analogues;
les copies légalisées des diplômes
les copies des documents justifiants les expériences antérieures en tant que consultant (Attestation travail, certificat de travail, contrat de prestation de services ou tout autre document attestant de/des expériences antérieures.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard mercredi 26 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133,
03 BP : 7009 Ouagadougou 03. Télé : 25 48 89 20 / email : oabdouabach@yahoo.fr
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du manuel d’exécution du Projet
« Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel ».
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0031/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et un don de l’Association
international de développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants consistent en l’élaboration du
Manuel d’exécution dudit projet.
Objet de la mission
L’objectif général de cette mission est d’élaborer un manuel
d’exécution pour la gestion du projet SWEDD. Le manuel d’exécution
permettra aux intervenants de disposer d’un cadre et des supports
adéquats pour faciliter l’exécution et le suivi-évaluation du projet
SWEDD.
Mandats spécifiques
Le consultant aura pour tâches essentielles de :
faire le diagnostic des procédures existantes ;
décrire les rôles des différents acteurs de mise en œuvre du projet ;
décrire le circuit de transmission des rapports techniques et financiers ;
définir des procédures claires, adaptées et consensuelles pour la gestion financière ;
élaborer un manuel d’exécution du projet mettant en exergue un système approprié pour la programmation, l’exécution et le suivi des activités.
Qualification du Consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
-avoir une formation de niveau Bac + 5 en sciences sociales (économie,
démographie) ou en finances comptabilités ou tout diplôme reconnu
équivalent;
-disposer d’une expérience d’au moins trois (3) ans en analyse et évaluation de projets socio-sanitaires;
-avoir une expérience avérée de 5 ans au moins et vérifiable dans la
rédaction de manuels d’exécutions notamment dans le cadre des projets de développement;
-avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel…);
-fournir les preuves de l’exécution d’un travail similaire;
-disposer d’une expérience avérée dans le domaine de l’élaboration des
manuels de procédures de gestion, administrative, comptable et financière de la Banque Mondiale et d’une expérience dans la mise en
œuvre des outils de gestion notamment dans les projets et programmes
financés par la Banque Mondiale serait un atout.

nique et financière, puis à négocier le contrat.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
un curriculum vitae faisant ressortir
•la qualification du consultant (formation académiques et diplômes
obtenus)
•les références concernant l’exécution de contrats analogues;
les copies légalisées du/des diplômes
les copies des documents justifiants les expériences antérieures en tant
que consultant (Attestation travail, certificat de travail, contrat de prestation de services ou tout autre document attestant de/des expériences
antérieures.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03-au plus tard mercredi 26 Avril 2017, 9
heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03. Télé : 25 48 89
20 / email : oabdouabach@yahoo.fr
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

Procédure de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les ONG qualifiés à manifester leur intérêt. Les ONG intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience
dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection basée
sur la qualification du consultant, conformément aux procédures
définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les
emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en
juillet 2014 : une liste restreinte sera établie sur la base des expériences
et des compétences des consultants.
Le consultant ayant les qualifications et les références les plus
adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition tech-
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Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du SousProjet “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des filles
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0032/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet “Deemousso Kalan Yirwa” ou promotion de l’éducation des
filles.
Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Concernant le sous projet « Deemousso Kalan Yirwa ou promotion de l’éducation des filles qui s’inscrit dans la composante 1, son
objectif général est de contribuer à l’accès, au maintien et à la réussite
scolaire des filles de l’enseignement secondaire de la zone d’intervention du projet.
Ses objectifs spécifiques sont de:
-contribuer à l’accès, au maintien et à la réussite scolaire des filles de
l’enseignement secondaire dans la zone d’intervention du projet ;
-améliorer les résultats scolaires des filles de la zone d’intervention du
projet;
-rendre l’environnement éducatif plus favorable à la scolarisation des
filles.
Objet de la mission
L’objectif général du recrutement de l’ONG est d‘appuyer la
Direction de la Promotion de l’Education Inclusive, de l’éducation des
Filles et du Genre (DPEIEFG) dans la mise en œuvre du projet «
Deemousso Kalan Yirwa » ou promotion de l’éducation des filles.
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG retenue devra :
-mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer visant
à promouvoir l’éducation des filles (communication sur les SSRAJ,
grossesses précoces et non désirées, la gestion de l’hygiène menstruelle, mariage d’enfants, IST/VIH/Sida) ;
-mettre en place les clubs Deen Kan;
-former des acteurs de l’éducation sur les techniques d’animation, les
compétences de vie courante, les violences basées sur le genre et la
pédagogie sensible au genre ;
-assurer le fonctionnement des centres jeunes ;
-apporter des appuis spécifiques (frais de scolarité, les fournitures scolaires, l’hébergement, les vélos, les frais d’abonnement à la cantine scolaire, cours d’appui, etc.) aux filles et aux élèves vulnérables ;
- motiver les filles (pour les études dans les établissements d’enseignement ;
-diffuser les outils de communication sur la gestion de l’hygiène menstruelle dans les établissements d’enseignement ;
-apporter des appuis techniques, financiers et matériels aux comités
des élèves et clubs Deen Kan pour leurs activités de sensibilisation.

qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation,
références, expérience dans des conditions semblables, brochures
etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)
en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la
mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats),
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03-au plus tard le Mardi 25 Avril 2017, 9
heures TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé sise dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOOREPorte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email
: oabdouabach@yahoo.fr aux jours ouvrables et aux heures suivantes
: de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

Dépôt des dossiers et procédure de selection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les ONG qualifiés à manifester leur intérêt.
Les ONG intéressés doivent fournir les informations indiquant
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Recrutement d’une Organisation Non Gouvernementale pour la mise en œuvre du SousProjet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants»
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0033/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Non Gouvernemental (ONG) pour mettre en œuvre le
Sous-Projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants
dans les régions des Hauts Bassins, le Sahel, la Boucle du Mouhoun,
le Centre-Est et l’Est.
Contexte et justification
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Le sous-projet « Sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage
d’enfants, s’inscrivant dans une des composantes dudit Projet. Son
objectif général est de contribuer à la réduction des mariages d’enfants
dans la zone d’intervention du projet.
Les objectifs spécifiques du Sous Projet sont de :
•renforcer les connaissances et les compétences des
adolescentes/adolescents sur la SR, les compétences de vie courante,
leurs droits, les mariages d’enfants et autres pratiques traditionnelles
néfastes ;
•renforcer les connaissances et les compétences des parents et des
communautés sur la SR, les mariages d’enfants et autres pratiques traditionnelles néfastes ;
•améliorer les capacités des familles des adolescentes à risques ou victimes de mariages d’enfants.
Le sous-projet s’articule autour de trois thématiques principales
que sont : les compétences de vie courante et connaissance de la santé
reproductive ; l’amélioration du niveau d'autonomie économique des
femmes et des filles non scolarisées et l’amélioration du niveau d'accès
des filles à l'enseignement secondaire.
Objet de la mission
L’objectif général est d’appuyer la Direction Générale de la
Promotion de la Famille et du Genre pour la mise en œuvre du sousprojet « Sukaabé rewle » ou Lutte contre le mariage d’enfants.
Mandats spécifiques de l’ONG
De façon spécifique, l’ONG devra :
-mettre en œuvre des activités de communication pour le changement
social de comportement ;
-organiser des formations au profit des parents, des leaders coutumiers
et des OSC/OBC sur les mariages d’enfants, la santé sexuelle et reproductive et les droits humains ;
-identifier les adolescentes des clubs et les mentors pour leur
encadrement ;
-assurer la mise en place, l’équipement et le fonctionnement des clubs
de jeunes filles ;
-apporter un appui financier aux OSC et OBC pour la réalisation des
activités de mobilisation communautaires et de sensibilisation (dialogues communautés et en familles) ;
-identifier, orienter et suivre les adolescentes victimes ou à risques de
mariages d’enfants pour des soutiens socio-économiques et en bourses scolaires ;
-assurer la documentation, le suivi-évaluation des activités et la collecte
des données ;
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-transmettre les rapports conformément au calendrier établi.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les ONG qualifiés à manifester leur intérêt.
Les ONG intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation,
références, expérience dans des conditions semblables, brochures
etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)
en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale :
Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la Santé;
une copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation l’ONG faisant notamment ressortir :
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la
mission (joindre les pages de garde et de signature des contrats),
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. 03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le mardi 25 Avril 2017, 9 heures TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé sise dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : oabdouabach@yahoo.fr
aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Recrutement d’un bureau d’étude spécialisé en vue de la réalisation d’une étude de base
sur la scolarisation des filles dans la zone d’intervention du Sous Projet
« DEMOUSSO KALAN YIRIWA » ou Promotion de l’éducation des filles.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0034/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un bureau d’étude spécialisé en vue de la réalisation d’une étude de base sur la
scolarisation des filles dans la zone d’intervention du sous projet « DEMOUSSO KALAN YIRIWA » Promotion de l’éducation des filles.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Objet de la mission
Faire un état des lieux de la situation de l’éducation des filles au post-primaire et au secondaire dans la zone d’Intervention du sous projet (ZIP).
Mandats spécifiques du bureau d’étude
Plus spécifiquement, il s’agira de:
mettre à la disposition du projet les données de base en lien avec la scolarisation des filles au post-primaire et au secondaire ;
déterminer la situation de l’accès du maintien et de la réussite des filles au post-primaire et au secondaire dans la ZIP.
répertorier les obstacles à la scolarisation des filles au post-primaire et au secondaire
analyser les taux de flux relatifs à la scolarisation des filles au post-primaire et au secondaire
déterminer les atouts et les faiblesses pour la scolarisation des filles
Duré de la mission
La durée de la mission est estimée à trois (03) mois.
Procédure de sélection
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des consultants en rapport avec la mission et de la qualification
et compétences des personnes ressources composant l’équipe pluridisciplinaire telle que spécifiée dans les termes de références.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du
Consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ;
une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
la liste des missions similaires déjà réalisée par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins ;
les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne exécution) ;
les CV des membres de l’équipe faisant ressortir
la qualification des consultants (formation académiques et diplômes obtenus)
•les références concernant l’exécution de contrats analogues;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de Santé.03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le mardi 25 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours
de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03
Tel : 25 48 89 20, Email : oabdouabach@yahoo.fr
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Recrutement d’un consultant individuel en vue de la Réalisation de la cartographie des
acteurs religieux et traditionnels au Burkina Faso
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-0035/MS/SG/DMP/PADS du 27/03/2017-Credit: 5628 BF et
D02-BF-ID No.: P150080
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et
dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de
services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un
consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des acteurs
religieux et traditionnels au Burkina Faso.
Objet de la mission
Le consultant entreprendra la réalisation de la cartographie des
acteurs religieux et traditionnels (organisations, personnes influentes,
etc.) au Burkina Faso.
.
Mandats spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de:
i)décrire le paysage religieux et traditionnel en relation avec la SDSR au
Burkina Faso ;
ii)identifier des champions qui peuvent s'engager dans un réseau aux
niveaux local, national et régional ;
iii)comprendre les rôles et l'influence des dirigeants religieux et traditionnels sur la SDSR des femmes et des filles ;
iv)formuler des recommandations pour les actions ciblées avec les
dirigeants religieux et traditionnels au Burkina Faso afin d'influer sur la
SDSR.
Qualification du Consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
Le consultant devra justifier d’une formation de niveau Bac + 5
en sciences de la santé ou en sciences sociales et d’une expérience
d’au moins cinq (05) dans l’élaboration de cartographie. Il devra avoir
une expérience de travail avec des organisations de la société civile
(ONG, associations, etc.).
Il devra :
justifier d’une expérience en évaluation et d’une maîtrise des méthodes
d'évaluation ;
avoir une connaissance et / ou expérience pertinente en matière de
SDSR, autonomisation des femmes; ou l'expérience de la mise en
œuvre d'une approche fondée sur les droits de l’homme ;
avoir une expérience antérieure de collaboration avec des intervenants
religieux serait un atout ;
avoir une expertise de recherche qualitative confirmée ;
avoir une expérience antérieure des protocoles de recherche et des
groupes de discussion serait un atout ;
avoir une expérience des méthodes d'analyse des parties prenantes ;
avoir d’excellentes aptitudes analytiques pour examiner et résumer de
manière concise des contenus spécifiques ;
avoir d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en
français ;
avoir une bonne capacité de collaborer avec divers intervenants ;
disposer d’une sensibilité de travail avec des personnes de diverses
origines et de croyances religieuses et traditionnelles différentes ;
avoir une expérience en matière d’élaboration de rapports nationaux.

emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en
juillet 2014: une liste restreinte sera établie sur la base des expériences
et des compétences des consultants.
Le consultant ayant les qualifications et les références les plus
adéquates pour la mission sera invité à remettre une proposition technique et financière, puis à négocier le contrat.
Composition du Dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
un curriculum vitae faisant ressortir
•la qualification du consultant (formation académiques et diplômes
obtenus)
•les références concernant l’exécution de contrats analogues;
les copies légalisées du/des diplômes
les copies des documents justifiants les expériences antérieures en tant
que consultant (Attestation travail, certificat de travail, contrat de prestation de services ou tout autre document attestant de/des expériences
antérieures.
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex
trypano.Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé. 03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard mercredi 26 Avril 2017, 9 heures TU.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03 / télé : (+226) 25
48 89 20 / email : oabdouabach@yahoo.fr ; aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 08 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Procédure de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultant
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection
basée sur la qualification du consultant, en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les
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Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relatives aux travaux de
construction pour la transformation du centre hospitalier régional (CHR) de Ouahigouya en centre hospitalier
universitaire (CHU), aux travaux de grosses réparations des bâtiments des Directions régionales de la santé
(Fada, Ziniaré, Dédougou) et aux travaux de construction de bureaux ECD au profit du Ministère de la santé.
Avis à manifestation d’interet
N°2017-0039/MS/SG/DMP du 31/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
1.Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires.
A ce titre, le Ministère de la santé souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage publique à des personnes morales de droit privée, en vue de la
réalisation de ces travaux.
L’allotissement.
Les travaux sont subdivisés en trois (03) lots, et repartis comme suit :
-lot1 : Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relatives aux travaux de construction pour la transformation
du centre hospitalier régional (CHR) de Ouahigouya en centre hospitalier universitaire (CHU) au profit du Ministère de la santé,
-lot2 : Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relatives aux travaux des grosses réparations des bâtiments
des Directions régionales de la santé (Fada, Ziniaré, Dédougou) au profit du Ministère de la santé,
-lot3 : Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relatives aux travaux de construction de bureaux ECD au
profit du Ministère de la santé.
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de la santé lance le présent
avis de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte par lot pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.
Les services comprennent :
•La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
•La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
•La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;
•La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître d’œuvre ;
•Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
•La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
•Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
•La transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage (L’Administrateur déléguée des crédits) sur tous le processus depuis la
sélection des entreprises, bureau de contrôle et prestataires, et sur l'avancée des travaux jusqu'à la réception des travaux;
•La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux;
•La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;
•La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
•l’existence, la validité et la conformité de l’agrément technique de catégorie TB2.
•les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, (avec l’état ou avec ses démembrements), approuvés et exécutés au
cours des trois (03) dernières années. (NB : Joindre obligatoirement les pages de gardes et de signature des contrats).
Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes et expériences similaires requises pour exécuter les prestations sera
établie par lot par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et des candidats seront sélectionnés selon la méthode de sélection budget déterminé.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20, de 7h
à 12h30 et 13h à15h30 du lundi à jeudi et de 7h à 12h30 et 13h30 à16h le vendredi.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 au plus tard le vendredi 28 Avril 2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)
Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le
Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires pour le
compte du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) sur financements
2017.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2017-001/ATEM
1) Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2017, l’Agence ATEM agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance
la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d’agences pour les missions de
suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du MENA dans différentes régions du Burkina Faso.
2) Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.
3) Allotissement
Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en lot unique : Suivi-contrôle.
4)
Description des prestations
Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :
-procéder à la reconnaissance des sites et à l'installation des entreprises;
-assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
-organiser les réunions de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
-transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
-organiser les réceptions des travaux.
5) Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de ATEM;
-la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………), domaines
d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
-l'agrément technique;
-les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence) suivant le modèle ci-après :
Numéro de la
convention

Objet de
la mission

Montant
du contrat

Année du
contrat

Nom du client

Contact
du client

Financement

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat, les démembrements de l’Etat, les sociétés d’Etat ou sociétés parapubliques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des conventions approuvées concernés seront prises
en compte.
6)Présélection
Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau.
Seuls seront retenus pour constituer la liste restreinte de consultants les quinze (15) premiers au regard du nombre de missions similaires réalisées.
7) Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Agence ATEM
sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51, Email : atem@fasonet.bf au plus tard le 20 avril 2017 à partir de
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, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
8) Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-dessous tous
les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19
(Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51 Email: atem@fasonet.bf .
9) Réserves
L’agence ATEM se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
Abdouramane DIALLO
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 42 à 45

* Marchés de Travaux

P. 46 à 54

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition d'imprimés administratifs et médicaux (lot n°1) , Acquisition de fournitures de
bureau (lot n°2)
Avis de Demande de prix à ordre de commande
no 2017-04 MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à ordre de commande
pour l’acquisition d'imprimés administratifs et médicaux (lot n°1),
l’Acquisition de fournitures de bureau (lot n°2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
•
•

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit:
lot 1: Acquisition d'imprimés administratifs et médicaux
lot 2: Acquisition de fournitures de bureau.

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.

bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de
Tenkodogo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre commande auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.
Les offres présentées en (01) un original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le 20/04/2017 à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas excéder : le
31 décembre 2017.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à ordre de commande dans le

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Entretien et réparation des groupes électrogènes (lot1) de l'incinérateur (lot2) et
des climatiseurs (lot3).

Acquisition de films et consommables
d’imagerie médicale (lot 1), Acquisition de
fils de suture (lot2)

Avis de demande de prix à ordre commande
no2017- 006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Avis de demande de prix à ordre de commande
no 2017- 05/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à ordre de commande
pour entretien et réparation des groupes électrogènes (lot1), de l'incinérateur (lot2) et des climatiseurs (lot3) au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Tenkodogo, lance une demande de prix à ordre de commande
pour Acquisition de films et consommables d'imagérie médicale(lot1),
Acquisition de fils de suture(lot2) au profit du CHR de Tenkodogo.

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

Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit:
Lot 1 : Entretien et réparation des groupes électrogènes
Lot 2 : Entretien et réparation de l'incinérateur
Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder :le
31 décembre 2017.

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

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit:
lot 1: Acquisition de films et consommables d'imagérie médilot 2: Acquisition de fils de suture.

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 pour chaque lot ne devrait pas exceder : le
31 décembre 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à ordre de commande dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de
Tenkodogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre commande auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant
le 20/04/2017 à 09 heures 00mn TU.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le 20/04/2017 à 09 heures 00mn TU.

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

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.

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.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CESTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Achat de fournitures scolaires au profit de
la Commune de Boussouma

Acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classe.

Avis de demande de prix
n° 2017-001 /RCES/PBLG/C-BSM
Financement : transfert de l’Etat, gestion 2017-

Avis de demande de prix
n° 2017-04/RCES/PKTG/CDLG/M/SG
Financement : Budget communal gestion 2017
sur fiancement MENA--PNGT2-3

La personne Responsable des Marchés de la Commune de
Boussouma lance une demande de prix pour l’achat de fournitures scolaires au profit de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’achat des fournitures scolaires est composé d’un lot unique :
-Achat de fournitures scolaires au profit de la commune de Boussouma
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Boussouma.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20
000) francs CFA à la perception de Garango;
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 quatre cent quatre
vingt mille (480 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Boussouma, au plus tard le 20/04/2017 à 9
heures 00mn précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

La Personne responsable des marchés publics de la Commune
de Dialgaye, lance une demande de prix relative à l’acquisition de
mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classes de la CEB de
Dialgaye.
Le financement est assuré par le budget communal, gestion
2017 sur ressources transférées du MENA et du PNGT2-3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe..
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 01 : acquisition de tables-bancs + chaises métalliques + armoires
métalliques + bureaux pour maitre au profit de la CEB de Dialgaye sur
ressources transférées du MENA.
-Lot 02 : acquisition de tables-bancs au profit de la CEB de Dialgaye sur
financement du PNGT 2-3
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours pour lot 1 et lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Dialgaye tel : 78712816/70328926
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de Dialgaye Téléphonne
78712816/70328926 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception de
Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire
Général
de
la
mairie
de
Dialgaye
Téléphonne...78712816/70328926 avant le 20/04/2017, à 09heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des marchés publics
de la commune de Dialgaye.
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DE L’EST

Achat de fournitures scolaires au profit de
la Commune de Boussouma

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Matiacoali.

Avis de demande de prix
n° 2017-001 /RCES/PBLG/C-BSM
Financement : transfert de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-003/REST/PGRMCMTC du 22 mars 2017
Financement : Transfert MENA

La personne Responsable des Marchés de la Commune de
Boussouma lance une demande de prix pour l’achat de fournitures scolaires au profit de la commune de Boussouma.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Matiacoali lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Matiacoali.

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

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

L’achat des fournitures scolaires est composé d’un lot unique :
-Achat de fournitures scolaires au profit de la commune de Boussouma

es acquisitions (ou service) se décomposent en un seul et
unique lot intitulé comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Matiacoali.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Boussouma.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20
000) francs CFA à la perception de Garango;
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 quatre cent quatre
vingt mille (480 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Boussouma, au plus tard le 20/04/2017 à 9
heures 00mn précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires 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 Matiacoali Téléphone 40 79 20 20/ 79 97 15 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Matiacoali Telephonne 40 79 20 20/
79 97 15 78 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale de l’Est sise à Fada
N’Gourma.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de Matiacoali, avant le 20/04/2017, à 09
heures 00.
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 de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

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.

La Personne Responsable des Marchés

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

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à gros débit dans la Région
du Centre-Est

Travaux de réalisation vingt-six(26) blocs
de latrines collectives dans la Région du
Centre-Est.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 /009 / MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 /008 / MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du CentreEst lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de
quatre (04) forages positifs à gros débit dans la Région du Centre-Est.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) du CentreEst lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de
vingt-six (26) blocs de latrines collectives dans la Région du Centre-Est
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement
du Centre Est.
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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de type Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux seront exécutés en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00
66; Fax : 24 71 00 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est ; BP
: 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00 66; Fax : 24 71 00 92 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent cinquante mille
(550 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant le
25/04/2017 à 9 h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés du Centre-Est
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre
(04) postes dans des écoles et lieux publics;
-lot 2 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre
(04) postes dans des écoles et lieux publics;
-lot 3 : Réalisation de dix (10) blocs de latrines institutionnelles à deux
(02) postes dans des CSPS.
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 à ne pas excéder pour chaque lot est
indiqué dans le tableau ci-dessous :
- lot n° 1; 2 et 3 Délai 105 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES), BP: 123
TENKODOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de l’appel d’offres ouvert accéléré à la DREACES, moyennant le paiement d’un montant non remboursable à la
Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo de cinquante mille (50
000) francs CFA pour chaque lot.
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 par lot, devront parvenir ou être remises à la DREACES, au plus tard le 25/04/2017 à 9 heure 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés du Centre Est
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Construction d’un bloc de trois(3) salles de
classe+1 magasin+1 bureau et travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles
de classe dans la commune de Boussouma

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Ouazi dans la commune de
Boussouma

Avis de demande de prix
n°2017-003./RCES/PBLG/CBSM/CCAM
Financement : transfert Etat gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 002../RCES/PBLG/CBSM du …… 2017
Financement : PNGT2 gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction d’un bloc de trois(3) salles de classe+1 magasin+1 bureau
et de deux (02) bloc de deux (02) salles de classe à OUAZI dans la
commune de Boussouma en deux (02) lots :
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat, gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux
de construction de deux (02) salles de classe à Ouazi dans la commune
de Boussouma en lot unique.
Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1 bureau a Dierma dans la commune de boussouma;
-lot 2 : construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à
Ouazi dans la commune de boussouma
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 quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Boussouma, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15heures
30 minutes
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Boussouma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de
Garango;
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant six cent soixantequinze mille (675 000) FCFA pour le lot 1 et huit cent quarante mille
(840 000) FCFA pour le lot 2 , devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Boussouma le 20/04/2017 à 9 heures 00
minutes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique :
- travaux de construction de deux (02) salles de classe à Ouazi dans
la commune de Boussouma
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
jours (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Boussouma, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes et de 13heures à 15heures 30 minutes.
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 commune de Boussouma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Boussouma le 20/04/2017 à 9 heures 00 minutes TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. ;
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La personne Responsable des marchés

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés
Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs dans la commune de Komtoèga

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine dans la Commune de Dialgaye.

Avis de demande de prix
n° 2017-01/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM/KTG du 09 février 2017
Financement : Budget communal/PNGT II.3, Gestion 2017
La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans la
commune de Komtoèga.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /PNGT II.3.Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type 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 lot unique comme tel : travaux
de réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de
Komtoèga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Secrétaire Générale de la mairie
de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre 08 heures et 12 heures 00
minute et de 13heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Komtoèga au secrétariat général, N° de téléphone 70 47 86 45 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Komtoèga au plus tard, le 20/04/2017, à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Secrétaire Générale,
Présidente de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Lucie DIALLA/ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017 -003 / CDLG/M/SG
Financement : Budget communal, gestion 2017 sur ressources
transférées du MENA et des fonds propres de la commune.
La Personne responsable des marchés publics de de la commune de Dialgaye, lance un avis de demande de prix pour la réalisation
de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
dans la Commune de Dialgaye.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MENA et des fonds propres de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 01 : travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire à l’école de
Kouldouré sur ressources transférée du MENA.
-lot 02 : travaux de réalisation de trois (03) forages communautaires
dans les villages de tewodo/yelembassé- Dagamtenga Peulh et Soubga
sur fonds propres de la commune.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour 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 Mairie de Dialgaye tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures 30 minutes; Tél
: 70328926 / 78 712816.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Dialgaye; Tél : 70328926 / 78 78712816 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
à la Perception de Koupéla
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de Dialgaye
au plus tard le 20/04/017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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.
La Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Dialgaye
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Construction de trois (03) salles de
classe+Bureau +Magasin l’école de KandoB.

Réalisation de quatre(04) de forages positifs à usage eau potable au profit de la
Commune de Kando.

Avis de demande de prix
n°2017-04/RCES/PKRT/CKND
Financement : budget communal/ MENA

Avis de demande de prix
n°2017-05/RCES/PKRT/CKND du 13 Mars 2017
Financement : -Budget communal / FPDCT

La commune de Kando lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de Construction de trois (03) salles de
classes +Bureau +Magasin l’école de Kando-B.

La commune de Kando lance une demande de prix pour la réalisation de quatre (04) forages positifs à usage eau potable au profit de
la Commune de Kando.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ( de type 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.

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

Les travaux se composent en lot unique : Construction de trois
(03) salles de classe+Bureau +Magasin l’école de Kando-B
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 71 /00 /50 /28 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Mairie de Kando, tous les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13h
à 15 h 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secretariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA ,
auprès du percepteur de Pouytenga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Kando au plus tard le 20/04/2017 à 9h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

Les travaux sont constitués en plusieurs lots :
- lot1 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de
Bougretenga (Kouroughin) et de Bissiga ( Mahamoudin) :Financement
FPDCT+Commune
-lot2 : Réalisation d’un (01) forage positif au CEG de Kodémendé :
Financement FPDCT;
-lot3 : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village Pissi (Yongsin
) :Financement Commune .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Kando les jours
ouvrables de 08h00 à 12h30 et de 13h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécrétariat de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot auprès du percepteur de Pouytenga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille
(200.000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de KANDO au plus tard le
20/04/2017, à 09 heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

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.

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CESTRE EST

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine dans la Commune de Dialgaye.
Avis de demande de prix
n°2017 -003 / CDLG/M/SG
Financement : Budget communal, gestion 2017 sur ressources
transférées du MENA et des fonds propres de la commune.
La Personne responsable des marchés publics de de la commune de Dialgaye, lance un avis de demande de prix pour la réalisation de
quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la Commune de Dialgaye.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées du MENA et des fonds propres de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type Fn pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 01 : travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire à l’école de Kouldouré sur ressources transférée du MENA.
-lot 02 : travaux de réalisation de trois (03) forages communautaires dans les villages de tewodo/yelembassé- Dagamtenga Peulh et Soubga sur
fonds propres de la commune.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour 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 Mairie de Dialgaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures 30 minutes; Tél :
70328926 / 78 712816.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Dialgaye; Tél : 70328926 / 78 78712816 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la
Perception de Koupéla
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de Dialgaye au plus
tard le 20/04/2017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés 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.
La Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Dialgaye
Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’infrastructures scolaires et la
construction d’un magasin à la Mairie au
profit de la Commune de Pouni.

Réalisation d’infrastructures scolaires dans
la Commune de Pouni.

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RCOS/PSNG/CPUN/SG Date : Avril 2017
Financement: BUDGET COMMUNAL, PNGT2-3,
FPDCT ET ETAT, GESTION 2017
La commune de Pouni lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires et la construction
d’un magasin à la Mairie 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 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes à
Tamboassa,
-lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tiyellé;
-lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin à Tita et d’un magasin à la Mairie de Pouni.
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 chaque lot.
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 44/79 57
60 27 ; 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 de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès
de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents milles (500
000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, sept cents milles (700 000) pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Pouni avant le
20/04/2017, à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis d’Appel d’Offre Ouvert
n° 2017-002/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 13 Mars 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2017
La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
ayant pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires dans la
Commune.
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 : Travaux de réalisation d’un complexe scolaire (3 salles de classes+bureau+ magasin+logement+latrines) à Villy-Moukouan, commune
de Pouni ;
•lot 2 : Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles
de classes +bureau+magasin à Edié et à Pousma, commune de Pouni
•lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe à VillyBongo, commune de Pouni
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 26 76 44/79 57
60 27 ; 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 trente mille (30 000) francs pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour le Lot 1, Un Million deux cent mille (1 200 000) francs
CFA pour le Lot 2, Huit cents mille (800 000) francs CFA pour le Lot 3,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pouni avant le
10/05/2017, 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif

Le président de la CCAM

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Réalisation de deux forages positifs dans le
village de Kiefle et dans Beguedo
Centre ( SANKANDAURE)

Travaux de construction de deux (02) écoles de trois
(03) salles de classes+ bureau + magasin + latrines à
quatre (04) postes dans la commune de Diabo.

Avis de demande de prix
n° :2017-002/REST/P BLG./C BGD
Financement : FPDCT Gestion 2017

Avis demande de prix
n° 2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 29 mars 2017.
Financement : budget communal, gestion 2017/Transfert MENA.

la commune de Beguedo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux forages positifs dans le village de
Kiefle et de Beguedo centre (SANKANDAURE ) Les travaux seront
financés par le FPDCT gestion 2017.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de DIABO lance un avis de demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de deux (02) écoles de trois
(03) salles de classes+ bureau + magasin + latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Diabo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de deux forages positifs.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
qui sont en règle vis-à-vis de l’administration.

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 Béguédo, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
-lot 01 : la construction d’une (01) école de trois (03) salles de classes+
bureau +magasin+ latrines à quatre (04) postes à Seiga dans la commune de Diabo.
-lot 02 : la construction d’une (01) école de trois (03) salles de classes+
bureau +magasin+ latrines à quatre (04) postes à Zoenatenga dans la
commune de Diabo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
par lot

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 Publics de la Commune de
Beguedo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango.

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 DIABO tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h et de 13h à
15h. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

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.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de DIABO et moyennant le paiement à
la perception de DIABO d’un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA par lot ;

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de ……..-, avant le
20/04/2017 à 09heures
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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne Responsable des Marchés Publics de la commune

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 quatre cent mille (400
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général, avant le 20/04/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Zakaria KONATE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Larba YABRE
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) écoles de
trois (03) salles de classes+ bureau + magasin +
latrines à quatre (04) postes dans la commune
de Diabo

Construction de latrines, de logements
Infirmiers, de dépôts MEG et d’incinérateurs
dans deux CSPS de la commune de Matiacoali.

Avis demande de prix
n° 2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 29 mars 2017.
Financement : budget communal, gestion 2017/Transfert MENA.

Avis de demande de prix
n° 2017- 02/REST/PGRM/CMTC du 22 mars 2017
Financement : Transfert Etat gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
DIABO.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Matiacoali lance un appel d’offres pour la construction de
logements infirmiers, de dépôts MEG et d’incinérateurs.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de DIABO lance un avis de demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de deux (02) écoles de trois
(03) salles de classes+ bureau + magasin + latrines à quatre (04)
postes dans la commune de Diabo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
qui sont en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 01 : la construction d’une (01) école de trois (03) salles de classes+
bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Yarcetenga dans la
commune de Diabo.
-lot 02 : la construction d’une (01) école de trois (03) salles de classes+
bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Zanré dans la commune de Diabo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
par lot
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de DIABO tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h et de 13h à
15h. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de DIABO et moyennant le paiement à
la perception de DIABO d’un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA par lot ;
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 quatre cent mille (400
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général, avant le 20/04/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Construction de latrines + un (01) logement + un (01) dépôt MEG
+ (01) Incinérateur au CSPS d’Ougarou,
-lot 2 : Construction de latrines + un (01) logement + un (01) dépôt MEG
+ (01) Incinérateur au CSPS De Tiassery,
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.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot
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 TEL 79 97 15 78
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire général de la Mairie de Matiacoali moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au
Trésor de Fada N’Gourma.
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 trois cent mille
(300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la mairie de Matiacoali., avant le 20/04/2017 à
9h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Construction de trois salles de classe + Bureau+Magasin+Latrines+ Logement
Avis de demande de prix
n°2017- 004/REST/PGRM/CMTC du 22 Mars 2017
Financement : TRANSFERT-MENA, gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Matiacoali,
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Matiacoali lance une demande de prix ayant pour objet :
Travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin + Latrines + Logement de maitre à yendjoaga au profit de la commune de
Matiacoali.
Les travaux seront financés sur les ressources de Transfert- MENA gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible ccomme suit :
- Travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin + Latrines + Logement de maitre à yendjoaga au profit de la commune
de Matiacoali.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt- dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Matiacoali au 20 79 20 20 tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune Matiacoali et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Trésor de Fada N’Gourma.
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 quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Matiacoali avant le 20/04/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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