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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SANTE!
Appel  d’offres national N°0079/MS/SG/DMP/PADS du 13 septembre 2017 pour la fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire  

au profit du CNTS - Publication : Quotidien des marchés publics n°2105 du 27/07/2017 - Financement : IDA N°5628-BF 
 Date de dépouillement : 07/08/2017 - Nombre de plis : 10!

Montant lus en FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTHD! TTC! HTHD! TTC!
Observations!

Lot 1 : Réactifs de transfusion sanguine!
GPS! 132 799 104! -! 132 799 104! -! Conforme!

Attributaire ! Lot 1 : Fourniture de réactifs de transfusion sanguine : GPS pour un montant de centre trente-deux millions sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre (132 799 104) F CFA-HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 2 : Poches à sang!
GPS ! 62 700 000! -! 62 700 000! -! Conforme!

Attributaire! Lot 2 : Fourniture de poches de sang : GPS pour un montant de soixante millions neuf cent mille (60 900 000) F CFA 
HTHD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
 
 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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!"#$

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT$
APPEL D’OFFRES N°015/2017/ONEA/DG/DM    POUR  LA FOURNITURE DE 25 000 COMPTEURS D’EAU FROIDE DN 15 MM A L’ONEA, 

PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES  N°2130  DU 31 AOUT  2017 - FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2017$

Soumissionnaires! Montant ttc 
lu en FCFA!

Montant ttc corrigé 
en FCFA!

Observations!

ASI-BF SA$ 418 900 000$ 418 900 000$ Offre conforme$
SYS  AID FASO$ 441 526 500$ 441 526 500$ Offre conforme$

GESER Sarl$ 321 550 000$ 321 550 000$ Offre non conforme : le  totalisateur du compteur proposé n’est pas réparable. Le 
compteur ne porte pas l’inscription ni du  nom, ni du logo de l’ONEA.$

BUMATEQ$ 325 680 000$ 325 680 000$

Offre non conforme : Le compteur proposé est à jet unique au lieu de jets multiples 
demandés dans le DAO.  
Le compteur n’est pas réparable, ne dispose pas de vis de réglage et ne dispose pas de 
dispositif de protection de manière à empêcher le démontage ou la modification du 
compteur $

BELKOM 
INDUSTRIE$ 476 891 100$ 476 891 100$

Offre non conforme : a fourni au titre des marchés similaires, des marchés n’ayant 
aucun rapport avec les compteurs d’eau froide, aussi le compteur proposé est de classe 
B contrairement au compteur de classe C ou de ratio R supérieur ou égale à 160 
demandés dans le DAO. Les caractéristiques métrologiques du compteur proposé ne 
sont pas conformes aux spécifications techniques demandées dans le DAO$

ECODIS SA$ 575 250 000$ 575 250 000$ Offre conforme$

SURA SERVICE 
CORPORATION$

309 750 000$ 309 750 000$
Offre non conforme : en dehors de la dimension du compteur, toutes les autres 
caractéristiques du compteur proposé ne sont pas conformes à celles stipulées dans le 
DAO.$

COGEFA$ 1 079 405 
000$ 1 079 405 000$

Offre non conforme : a fourni au titre des marchés similaires, des marchés n’ayant 
aucun rapport avec les compteurs d’eau froide et le compteur proposé n’est pas 
réparable conformément aux prescriptions du DAO$

ATTRIBUTAIRE  ASI-BF SA POUR UN  MONTANT TTC DE  418 900 000 F CFA avec un délai d’exécution : Cent vingt (120) jours 
  

Demande de propositions N°02/2016/ONEA pour les études de réalisation de cent quatre-vingt-dix-huit (198) sondages de reconnaissance en vue 
d’obtenir soixante-seize (76) forages de production dans vingt-deux (22) centres ONEA- Financement : Budget -ONEA 2016   

 Date d’ouverture des offres financières : 14/11/2017- Nombre de plis reçus : Lot 1 (07 plis) / Lot 2 (08 plis) / Lot 3 (04 plis) / Lot  4 : (09 plis) 
- Date de délibération : 15/11/2017. Résultat (technique et financière) : Provisoire 

Consultants!
Note 

Technique 
(Nt)/100!

Montant  TTC 
 lu en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Note 
Financière 
(Nf) /100!

Note Finale/100 
(NF= (T x Nt) + (F x Nf)) 

T = 0,80 et F = 0,20!
Rang!

LOT 1!
Groupement ANTEA/ERH-A$ 99$ 17 733 276$ -$ 85,62$ 96,32$ 2éme$
Groupement CAFI-B-KUGRI CONSULT$ 99$ 15 184 093$ -$ 100$ 99,20$ 1er$
BAFRENAH$ 99$ 18 835 750$ -$ 80,61$ 95,32$ 4éme$
Groupement BRESSE-AC3E$ 98$ 118 944 000$ -$ 12,76$ 80,95$ 6éme$
Groupement BERA-BERGER$ 99$ 18 216 250$ -$ 83,35$ 95,87$ 3éme$
Groupement BSH-ACERD$ 87,5$ 57 589 626$ -$ 26,36$ 75,27$ 7éme$
GAUFF INGENIEURE$ 96$ 37 681 884$ -$ 40,29$ 84,85$ 5éme$

Attributaire  Groupement  CAFI-B-KUGRI  CONSULT  pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-quatre 
mille quatre-vingt-treize (15 184 093) FCFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 

LOT 2!
 IGIP-AFRIQUE$ 99$ 12 525 700$ -$ 94,39$ 98,07$ 2éme$
Groupement ANTEA/ERH-A$ 99$ 15 637 714$ -$ 75,61$ 94,32$ 3éme$
Groupement CACI-C-BIGH-BF$ 96$ 15 458 000$ -$ 76,49$ 92,09$ 6éme$
Groupement CAFI-B-KUGRI CONSULT$ 99$ 11 823 925$ -$ 100$ 99,20$ 1er$
BAFRENAH$ 99$ 16 048 000$ -$ 73,67$ 93,93$ 4éme$
Groupement BERA-BERGER$ 99$ 17 818 000$ -$ 66,35$ 92,47$ 5éme$
Groupement BSH-ACERD$ 87,5$ 47 467 834$ -$ 24,90$ 74,98$ 8éme$
GAUFF INGENIEURE$ 96$ 37 681 884$ -$ 31,37$ 83,07$ 7éme$

Attributaire  Groupement CAFI-B-KUGRI CONSULT pour un montant de onze millions huit cent vingt-trois mille neuf 
cent vingt-cinq (11 823 925) FCFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 

LOT 3!
Groupement CAFI-B-KUGRI CONSULT$ 99$ 21 827 046$ -$ 94,74$ 98,14$ 2éme$
BAFRENAH$ 99$ 20 679 500$ -$ 100$ 99,20$ 1er$
Groupement BSH-ACERD$ 87,5$ 59 917 220$ -$ 34,51$ 76,90$ 4éme$
GAUFF INGENIEURE$ 96$ 42 932 884$ -$ 48,16$ 86,43$ 3éme$

Attributaire  BAFRENAH, pour un montant de vingt millions six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (20 679 500) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de neuf  (09) mois. 

LOT 4!
IGIP-AFRIQUE$ 92$ 42 214 500$ -$ 52,83$ 84,16$ 6éme$
Groupement ANTEA/ERH-A$ 99$ 28 775 775$ -$ 77,50$ 94,70$ 1er$
Groupement CACI-C-BIGH-BF$ 91$ 22 302 000$ -$ 100$ 92,80$ 4éme$
Groupement CAFI-B-KUGRI CONSULT$ 99$ 32 769 638$ -$ 68,05$ 92,81$ 3éme$
BAFRENAH$ 91$ 31 506 000$ -$ 70,78$ 86,95$ 5éme$
Groupement BRESSE-AC3E$ 98$ 173 932 000$ -$ 12,82$ 80,96$ 7éme$
Groupement BERA-BERGER$ 99$ 29 123 875$ -$ 76,57$ 94,51$ 2éme$
Groupement BSH-ACERD$ 87,5$ 64 382 178$ -$ 34,64$ 76,92$ 9éme$
GAUFF INGENIEURE$ 89$ 48 625 322$ -$ 45,86$ 80,37$ 8éme$

Attributaire  Groupement ANTEA/ERH-A,  pour  un montant de vingt-huit millions sept cent soixante-quinze mille 
sept cent soixante-quinze (28 775 775) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 

Résultats provisoires
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Avis de demande de prix 
n°2017--011-----MSECU/SG/DMP du 12/12/2017
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments de la
Direction Générale de la Police Nationale(DGPN). 
-Les prestations sont constituées un lot unique.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour chaque de commande et le délai de validité du contrat est
l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Sécurité - téléphone 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente
demande de prix, doit retirer un jeu  complet du dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
Sécurité – téléphone 25 50 53 71 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA  pour le lot unique
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux  soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
la Sécurité - téléphone 25 50 53 71, avant le  mercredi 27 décembre
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. 

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Zida Nestor BAMBARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 5 à 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11 & 12

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et nettoyage des bâtiments au profit de la DGPN

MINISTERE DE  LA SECURITE
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique 
au profit de la CENTIF

acquisition de consommables informatiques
au profit de la Direction Générale des

Douanes

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n°2017- 220/MINEFID/SG/DMP du 08/12/2017

Financement : Subvention exercice 2017 du GIABA à la 
CENTIF en appui à la réalisation de l’Evaluation Nationale de

BC/FT et de l’Evaluation Mutuelle du Burkina Faso

La Directrice des marchés publics, présidente de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel informatique au profit de la CENTIF.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-
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 à ordres de  com-
mandes 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).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F 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 le mercredi 27 décembre
2017 à 09_heures 00 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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 à ordres de commande.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-221_/MINEFID/SG/DMP du 12/12/2017

Financement: Compte N° 44341000001 intitulé SYDONIA-OUAGA

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour
l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale des Douanes.

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-
00, sis dans l'immeuble rénové R+5 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 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA 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 jeudi 28
décembre 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.

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 de la présente
demande de prix.                                                                 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Celine Josiane OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n°2018-01/MS/SG/CNTS/DG du 04/12/2017

Financement : Budget CNTS Exercice 2018

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance une demande de prix pour pour l’entretien et le nettoyage de
ses locaux.

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots réparties comme suit :
-lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS)
de Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua;
-lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du CRTS-O sis à Tengandgo et entretien du jardin et gazon du 

CNTS Siège;
-lot 3 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO;
-lot 4 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-FDNG;
-lot 5 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-KDG.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas
attributaires de plus de deux (02) lots maximum. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : année budgetaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au sécretariat de la Direction des marchés publics du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du sécretariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de
l’Agent Comptable du CNTS.
Une visite de site sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :
-lots 1 : CNTS Siège à Ouagadougou du 19/12/2017 au 20/12/2017 à 9h;
-lots 2 : CRTS de Ouagadougou sis à Tengandgo (côté sud de l’Höpital Blaise COMPAORE) du 19/12/2017 au 20/12/2017 à 9h;
-lot 3 : CRTS de Bobo-Dioulasso du 19/12/2017 au 20/12/2017 à 9h;
-lot 4 : CRTS de Fada N’Gourma du 19/12/2017 au 20/12/2017 à 9h;
-lot 5 : CRTS de Koudougou du 19/12/2017 au 20/12/2017 à 9h.

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 au secretariat de la Direction des marchés publics du CNTS, avant le mercredi 27 décembre 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, 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

Entretien et nettoyage des locaux du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) Siège, du Centre
Régional de Transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O), du Centre Régional de Transfusion sanguine

de Bobo-Dioulasso (CRTS-Bobo-Dsso), du Centre Régional de Transfusion sanguine de Fada N’Gourma
(CRTS-FDNG) et du Centre Régional de Transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).
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Avis de demande de prix 
n°2018-001/ENAM/DG/PRM du 08/12/2017

Financement :Budget ENAM/exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENAM lance une demande de prix à ordre de commande

pour les prestations de gardiennage au profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-

ments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règlevis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations de la demande de prix se présente comme suit : Lot unique :  Prestation de gardiennage au profit de l’ENAM

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de

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 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03

; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

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

les bureaux de la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24

28 ; Fax : 25 30 66 11. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à l’Agence Comptable

de l’ENAM. 

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 devront parvenir ou être remises

à la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65  25 30 24 28 ; Fax : 25

30 66 11, Rue des Sciences,au plus tard le  mercredi 27 décembre 2017 à 09_heures 00. 

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

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

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Prestation de gardiennage au profit de l’ENAM
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-017/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM suivant autorisation-n°003582/MESRSI/SG/UO1-JKZ/Pdu 7/12/2017

Financement : Budget de l’Université Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés l’univerite Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO lance un avis d’appel
d’offres ouvert accéléré pour l’entretein et le nettoyage des locaux de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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

Les prestations sont composées de quatre (4) lots répartis comme suit :: 
-lot 1 : Zone nord de l’Université délimité au sud par la voie passant devant la librairie universitaire entre l’ex-cité universitaire et

l’UFR/SDS à l’ouest par le canal de Zogona.
-lot 2 : Zone Ouest délimité au nord ouest par les 2ie, à, l’ouest par la voie qui mène à l’ENAM, à l’est par le canal de Zogona et

au sud par l’UFR/SEG. 
-lot 3 : Zone Est délimité à l’Ouest par le canal, au Sud par l’UFR/SJP ety Charles DE GAULLE, au Nord par le LTO et la voie pas-

sant entre l’UFR/SDS et lex-cité universitaire et devant la librairie universitaire  jusqu’au canal.    
-lot 4 : IBAM, IPERMIC, IFOAD, ISSDH.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans les cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai de
validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert accéléré au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secré-
tariat de la Personne Responsable des Machés sis à la Présidencede l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
par lot  à l’Agence comptable de l’UO1-JKZ.Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux
Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cent mille (1 100
000) FCFA pour le lot 1, sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 2, un million (1 000 000) pour le lot 3 et six cent mille
(600 000) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, au plus tard le
vendredi 29 décembre 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 quatre vingt-dix (90)   jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Entretien et nettoyage des locaux de l’université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Acquisition de produits de laboratoire au
profit de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017/02/CNSS/DG/SG/DRO du 07..DEC 2017

Dans le cadre de l'exécution de son budget 2017, la Direction
régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale de Ouagadougou
lance une demande de prix pour l'acquisition de mobiliers et matériels
de bureau. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de_suspension_et 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 comme suit: 
-lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 
-lot 2 : Acquisition de matériels 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. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: 30 jours. soit un
(01) 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 service administratif et de
l'équipement (SAE) de la Direction Régionale de Ouagadougou sise
place Naba-Koom, 11 BP 1125 CMS Ouagadougou 11, Tél. 25 31 83
36/ 25 33 03 26; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du service administratif et de l'équipement (SAE) de la Direction
Régionale de Ouagadougou sise place Naaba-Koom moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs
CFA par lot au guichet de paiement de la direction régionale de
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission par lot d'un montant suivant : 
lot 1 : cinq cent mille (500 000) francs CFA ; lot 2 : soixante quinze mille
(75 OOO) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la direction régionale de Ouagadougou, sise place Naaba-Koom, au
plus tard le mercredi 27 décembre 2017 à 09_heures 00, heure
locale.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
(Rotonde) de la SMI. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction régionale ne peut être responsable de la non réception de l'of-
fre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur régional 

Sary Bailou

Acquisition de mobiliers et matériels
de bureau. 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2017-018/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PM suivant 

autorisation N°003583/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 7/12/2017
Financement : Budget de l’Université Ouaga I 

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017 .

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de produits de labora-
toire au profit de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO . 

Les prestations sont composées de trois lots comme suit:
- lot 1 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche 

en sciences de la santé.
- lot 2 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche 

en sciences exactes et appliquées.
-lot 3 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche 

en sciences de la vie et de la terre.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot à compter de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer
la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis
à la Présidence de l’UniversitéOuaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-
JKZ), 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE,
Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) FCFA par lot à l’Agence comptable de
l’Université. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million quatre cent
mille  (1 400 000) F CFA pour le lot 1, un million deux cent mille (1 200
000) F CFA pour le lot 2 et un millon (1 000 000) F CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés à la même adresse, au plus tard le jeudi 28
décembre 2017 à 09_heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de l’Université de Ouagadougou

Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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Avis à manifestation d’intérêt

Le taux de la pauvreté au Burkina est passé de 46.7% en 2009 à 40.1% en 2014, reflétant une certaine effectivité des politiques de lutte contre la
pauvreté mises en place. Malgré ce relatif, succès beaucoup de ménages restent vulnérables aux chocs et à l’insécurité alimentaire. De même,
étant donné la croissance continue de la population, environ 7 millions de personnes sont au-dessous de ligne de pauvreté. Le gap de la pauvreté
augmente continuellement et la part de la consommation du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale baisse également. En somme,
malgré la baisse du taux de pauvreté enregistré ces dernières années, les populations les plus pauvres restent vulnérables aux aléas économiques
et environnementaux et leurs conditions de vie se dégradent par comparativement au reste de la population. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement du Burkina Faso, avec l’appui de la Banque Mondiale a initié le Projet Filets Sociaux, encore appelé
« Burkin Naong Sa Ya » (BNS).  L’objectif global de BNS est d’accroître l’accès des ménages pauvres et vulnérables aux filets sociaux et établir
les fondements d’un système adaptatif de filets sociaux au Burkina Faso. L’intervention initiale consistait à octroyer des transferts monétaires et à
apporter des mesures d’accompagnement axées sur la nutrition. 

A partir de 2017, un financement additionnel a été acquis. L’un des buts de ce financement additionnel est d’appuyer le développement des activ-
ités productives pour la résilience des ménages. L’intervention va inclure le coaching, la formation et un appui financier à certains ménages (en
plus des transferts déjà existants). 
L’objectif de ces activités productives est de permettre aux ménages éligibles de pouvoir améliorer ou à défaut maintenir leur niveau de revenus
quand les transferts monétaires se seront arrêtés. 

L'objectif de cette consultance est de préparer et de collecter les données de l'enquête de référence (par la collecte électronique des données dans
Survey CTO) et livrer une base de données de haute qualité à l'équipe de l’évaluation d'impact. L'équipe de l'évaluation d'impact sera chargée de
procéder à l'analyse et de produire le rapport de référence.

La possibilité de réaliser l‘enquête de suivi pour l'évaluation de l’impact en Septembre 2019 sera examinée à une date ultérieure et fera l’objet de
termes de référence spécifiques.

I. ÉTENDUE DES PRESTATIONS
L'objectif de cette consultance est de préparer et de procéder à la collecte des données de référence (grâce à la collecte électronique des don-
nées dans Survey CTO) pour une évaluation d'impact dans le cadre du projet Filets Sociaux au Burkina Faso et de fournir une base de données
de haute qualité et suffisamment documentée. Plus précisément, la collecte des données de base comprendra les 3 phases principales suivantes.

A. Préparation de l’Enquête :
Tous les documents doivent être approuvés au préalable par l’équipe de l’évaluation d’impact. 

B. La collecte des données d'enquête des ménages de référence dans un échantillon de 7920 ménages : 
L'échantillon couvre 176 villages dans les provinces du Loroum, du Passoré, du Yatenga et du Zondoma dans la région du Nord.
L’enquête concernera 45 ménages par village. 
L'échantillon, y compris la liste de villages et des ménages à enquêter, sera entièrement prédéterminé par l’équipe de l’évaluation d’im-
pact. 
Le cabinet chargé de l’enquête devra minimiser le taux de non réponse grâce à une formation intensive et des protocoles de supervi-
sion. Le taux de réponse attendu est de 97,5%. 
Toute collecte de données devra avoir lieu dans le ménage. Le cabinet chargée de l’enquête devra mettre en place des protocoles
minutieux de supervision et de contrôle de qualité pour assurer que les données de la plus haute qualité soient collectées et assurer
la conformité avec les protocoles de collecte de données.

C. La consolidation et la présentation de la base de données : Le cabinet fournira des tablettes Android permettant de recueillir des
données dans SurveyCTO. 

Les principales tâches et responsabilités sont définies dans les termes de références qui seront mis à la disposition des firmes intéressées au
secrétariat de la DMP ou de la Coordination du Projet.

II. CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES
Les candidats devront faire la preuve d’une expérience pertinente dans la réalisation de prestations similaires, de la disposition des moyens
humains et matériels nécessaires à la réalisation de cette activité.

A- LA QUALIFICATION DE LA FIRME
Le cabinet / consortium choisi doit posséder les qualifications suivantes :

• Un statut juridique reconnu par le gouvernement du Burkina Faso, ce qui permet à l'organisation d'effectuer les tâches mentionnées
ci- dessus de l’expérience confirmée dans l’organisation des enquêtes à l'échelle de ce projet au cours des cinq dernières années, y
compris pour des enquêtes auprès des ménages 

• Une Expérience dans la collecte de données en Afrique de l'Ouest et du Sahel, notamment au Burkina
• Expérience d’enquête réalisées avec un taux très faible de non réponse, y compris pour des évaluations d’impact
• Une forte capacité et expérience dans la planification et l'organisation logistique d'enquêtes.
• Un bon réseau d’enquêteurs expérimentés etde superviseurs dans le pays, notamment avec une expérience en milieu rural.
• Forte capacité dans la gestion de données.
• Une expérience dans la collecte de données électronique avecSurveyCTO est indispensable.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR L’EVALUATION D’IMPACT DU PROJET FILETS SOCIAUX 
DANS LA REGION DU NORD
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B- LES MOYENS HUMAINS

Le personnel clés requis pour cette mission est le suivant :
• Manageur du projet : planifie, supervise et gère la totalité de l’enquête avec l’assistance du coordinateur de terrain et du manageur des

données. Le manageur du projet doit être basé au Burkina pour la durée totale de la Consultation et doit avoir déjà mis en place une
enquête ménage en milieu rural avec modules de consommation et de revenu d’une envergure de2,000 ménages minimum et/ou de
100 villages minimum. Diplôme de d’économiste, de gestionnaire avec des compétences en management ou autre domaine adéquat.
Le manageur du projet devra travailler un total de 15 jours dans le cadre de cette mission.

• Coordinateur de terrain : responsable de la formation de l’équipe terrain. Planifie, supervise et coordonne le travail de terrain. Le coor-
dinateur de terrain doit être basé au Burkina pour la durée totale de la Consultation. Il doit avoir déjà coordonné la collecte de données
d’une enquête ménage en milieu rural avec module de consommation et de revenu d’une envergure de 2,000 ménages minimum et/ou
de 100 villages au moins. Diplôme de d’économiste, de gestionnaire avec des compétences en management ou autre domaine
adéquat. Le coordinateur de terrain devra travailler un total de 45 jours dans le cadre de cette mission.).

• Data manager pour participer à formation des agents de collecte sur Survey CTO, la mise à jour de SurveyCTO et le contrôle  de qual-
ité. Diplôme de statisticien ou d’informaticien avec des compétences en management/gestion ou autre domaine adéquat.Il doit avoir
de bonnes compétences informatiques avérées (surtout l'expérience de la collecte de données électroniques avecSurvey CTO)

• Les enquêteurs et les superviseurs doivent avoir le niveau bac au minimum et une expérience préalable de la collecte de données de
consommation et de la collecte de données sur tablette ou ultraportable.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent également comporter les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF);
• une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de compétences ;
• les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de

service fait ou de bonne fin d’exécution
• la photocopie légalisée des diplômes ou attestations du personnel proposé ;
• les Curricula vitae datées et signées des personnels exigés.

NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Les firmes seront sélectionnées selon 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 de janvier 2011, révisé en juillet 2014.

La firme remplissant les conditions minimales et qui aura le nombre plus élevés de missions similaires pertinentes sur la base des termes de
références de cette activité,sera invitée à présenter sa proposition technique et financière à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,et à négocier le contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (termes de références) à
l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 GMT et de 15 heures à 17 heures GMT : 
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux; 
15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 29 décembre 2017 à 09_heures 00, avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Structure chargée de la réalisation d’une évaluation d’impact du projet Filets sociaux
dans la région du Nord »
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise à Koulouba,
au 1er étage de l’Hôtel Administratif du Centre, Bloc centrale, aile droite du côté façade, non loin de l’Aéroport International de Ouagadougou 

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 9 heures 30 dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics en présence des
consultants qui désirent y participer.

Le Directeur des marchés publics

Lébinoua NIKIEMA

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 
N° 2018-002/MS/SG/ CHR-DG/DG du 15 novembre 2017

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responasble des Marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix  en lot unique pour l’entretien, le nettoyage  et l’embellisse-
ment du CHR de Dédougou. 

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

Le délai d’exécution est de : Douze (12) mois (jusqu’au 31
décembre 2018).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés ou du secretariat particulier et du courrier dans l’en-
ceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts
téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et

du courrier du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux con-
tacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00;
64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de dix mille (10 000) FCFA à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le mercredi 27 décem-
bre 2017 à 09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 & 14

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DE MOHOUN

Entretien, nettoyage  et embellissement du CHR-DDG
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Avis de demande de prix 
N° 2018-001/MS/SG/CHR-DDG/DG du 15 novembre 2017

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un lot unique pour la fourniture de repas aux malades
hospitalises, aux personnels de garde et aux personnels en SND du CHR de dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
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 : Douze (12) mois (jusqu’au 31 décembre 2018)

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et du courrier dans l’en-
ceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et du courrier du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’une somme non
remboursable de dix mille (10 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le mercredi 27 décembre 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DE MOHOUN

Fourniture de repas aux malades hospitalises, aux personnels de  
garde et aux personnels en SND au CHR DE DEDOUGOU
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