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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTÈRE 
Manifestation d’intérêt n°2016-006/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 09/08/2016 relatif au recrutement d’un bureau d’étude/cabinet  pour la sécurisation 

(bornage) des sites des infrastructures communautaires réalisées dans le cadre de la réinstallation des personnes affectées par le projet de 
construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès. Financement : Budget MOAD - GESTION 2017 –  

Convocation CAM : Lettre n°2017-147/PM/SG/MOAD/PRM du 25/10/2017. Lettre n°2017-0062/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 31/03/2017 
Publication : 1867 du lundi 29 août 2016 

Soumissionnaires Diplômes et qualifications 
du personnel 

Compétence du bureau d’étude 
Au moins une (01) mission similaire Observations générales sur l’offre 

ATEF-SOCREGE-FASO INGENIERIE Conforme Conforme Retenu pour la suite  
ARCADE-EXPERIENS Non conforme Conforme Retenu pour la suite 
BGA  Conforme Conforme Retenu pour la suite  
CERAT Conforme Conforme Retenu pour la suite  
CINTECH Conforme Conforme Retenu pour la suite  
SEREIN-GE Conforme Conforme Retenu pour la suite  
SCT-GEOIDE Conforme Conforme Retenu pour la suite  

 
Manifestation d’intérêt n°2016-005/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 09/08/2016 relatif au recrutement d’un bureau d’étude/cabinet  pour la réalisation 
d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du schéma d’aménagement de la zone de l’aéroport de Donsin et sa sphère 
d’influence à l’horizon 2030. Financement : Budget MOAD - GESTION 2017 – Convocation CAM : Lettre n°2017-147/PM/SG/MOAD/PRM du 

20/10/2017. Lettre n°2017-0062/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 31/03/2017. Publication : 1867 du lundi 29 août 2016 

Soumissionnaires Compétence du bureau d’étude 
Au moins une (01) mission similaire Observations générales sur l’offre 

ADERC  Non conforme Non retenu pour la suite  
GROUPEMENT TERRABO - IGIP Afrique Conforme Retenu pour la suite 
AGEIM Conforme Retenu pour la suite 
GROUPEMENT CINTECH-BERD Conforme Retenu pour la suite 
EDPA Conforme Retenu pour la suite 
TECHNIPLAN BECOTEX Conforme Retenu pour la suite 
SERF Burkina Conforme Retenu pour la suite 
BGB Méridien Conforme Retenu pour la suite 
GROUPEMENT SEREIN GE- JAT Consulting Conforme Retenu pour la suite 
INSUCO Conforme Retenu pour la suite 
SISDERV SARL Conforme Retenu pour la suite 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 027/2017 relatif aux travaux d’entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de 

Bagré. Publication de l'avis : quotidien n° 2076 du vendredi 16 juin 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Entretien général du groupe  

n° 1 (turbine-alternateur) de la 
centrale de Bagré 

Lot 2 : Entretien général du groupe n° 2 
(turbine-alternateur) de la centrale de Bagré 

Montant initial Montant corrigé 

 
Observations N° 

d’ordre 
 

Entreprises 

Lu Corrigé Lu Corrigé  

 
1 

Andritz 
Hydro SA  

452 990 ! TTC soit 
297 141 961 F CFA 

452 990 ! TTC soit 
297 141 961 F CFA 

Base : 1 766 710 ! TTC 
Option : 550 550 ! TTC 

2 317 260 ! TTC soit 
1 520 022 917 F CFA 

2 317 260 ! TTC soit 
1 520 022 917 F CFA 

 
Conforme aux lots 1 et 2 

 
2 

Voith Hydro 
FMBH & 
Co.KG  

487 273 ! HT - 432 345 ! HT - 

Non conforme aux lots 1 et 2 
Offre incomplète : ne réalise pas 
certains travaux qui sont prévus 
dans le DAO : 
- travaux de réparation sur le 
manteau de roue, les avant-
directrice, la tuyauterie et l’arbre 
turbine 
- vernissage du stator et du rotor 
- travaux de réparation des à-
coups constatés sur le G2 
- réparation des surfaces 
corrodées et la reprise de la 
peinture 
- remplacement des joints 
d’étanchéité du moyeu de la roue 
et des servomoteurs  
Par conséquent, l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux 
conditions du DAO 

Attributaire provisoire : Lot 1 : Andritz Hydro SA pour un montant TTC de 297 141 961 F CFA avec un délai d’exécution de 8 mois 
                                         Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de budget 

  

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de Propositions n°2017-001/MMC/SG/DMP du  13 octobre 2017 

Objet : Recrutement d’un consultant chargé de la formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences, de cadres  du laboratoire du 
BUMIGEB en audit des laboratoires d’analyses minérales et en métrologie et de vingt agents  en techniques de valorisation des minerais et en 

confection des lames minces et surfaces polies. Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt :  
Revue n°2158  du mardi 10 octobre 2017. Date de lancement de la demande de propositions : 13 octobre 2017 

Financement : IDA-Accord de Don n° H 693 BUR du 09 août 2011. Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : trois (03) 
Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : un (01). Score minimum exigé pour être retenu : 75 points.  

Date de l’ouverture des offres techniques : 16 novembre 2017. Méthode de sélection : qualité technique 
N° Consultant Nationalité Note technique Classement 
01 JBK Développement International Canada 93,16 1er 

Le Cabinet JBK Développement International  est retenu pour l’ouverture des offres financières  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 04/10/2017 relatif à l’acquisition d’équipements d’irrigation et de station de pompage au 
profit de l’AMVS - Financement: Budget de l’AMVS, Gestion 2017 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2154 du 04/10/2017 et 

N°2177 du 06/11/2017 - Date de dépouillement : 14 novembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) - Nombre de lots : Unique 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

SIPIEH Sarl 1 362 160 651 - 
- Système de refroidissement de la motopompe non spécifié ;- Abri de protection du 
chariot non proposé ;- insuffisance de chiffre d’affaires requis ;- Pas de certificat 
d’origine des équipements : Non conforme 

ETC Sarl 768 380 600 - 

- Système de refroidissement de la motopompe non spécifié ;- Pas d’étude préalable 
sur la détermination des condensateurs ;- Pas de service après vente ; - Pas 
d’autorisation du fabricant pour les condensateurs ainsi le certificat d’origine : Non 
conforme 

CELTIC-BF 687 692 200 - 
- Pas de détail sur les pièces d’usure courante assorties de coûts pour la motopompe; 
- insuffisance de chiffre d’affaires requis ;- Pas de service après vente ;- Pas 
d’autorisation du fabricant ainsi le certificat d’origine : Non conforme 

EGF Sarl 177 000 000 - 
- Pas d’étude préalable sur la détermination des condensateurs ;- Pas d’autorisation du 
fabricant pour les condensateurs ; - Pas de certificat d’origine des équipements : Non 
conforme 

SAÏD-AFF 194 700 000 - - Pas d’étude préalable sur la détermination des condensateurs ;- insuffisance de chiffre 
d’affaires requis ; - Pas de certificat d’origine des équipements : Non conforme 

FERROBE 199 420 000 - 

- Système de refroidissement de la motopompe en air au lieu d’en eau demandé ; 
- catalogue des accessoires en anglais et non en français ; - liste de pièces de 
rechange en anglais et les coûts en Euro ;  - Pas d’étude préalable sur la détermination 
des condensateurs ; - chiffre d’affaires non fourni ; - Pas de service après vente ; 
- Pas d’autorisation du fabricant pour les condensateurs ainsi le certificat d’origine : Non 
conforme 

Attributaire Infructueux pour offres techniquement non conformes 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix : N°2017-021/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 08 Novembre 2017 pour les travaux de confortation du barrage de Toessin dans 

la commune de Gomponsom, Province du Passoré au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Publication : Revue des marchés publics N°2186 du Vendredi 17 Novembre 2017;  Date de dépouillement : 27 Novembre 2017;  

Financement : contribution financière en matière d’eau : Agence de l’au du Nakambé. 
Montants en francs CFA HTVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

BEGEC / TP 53 115 000 
 
- 
 

Non Conforme : 
1. capacités des soumissionnaires : 
- Aucun projet similaire justifié : le PV de réception définitive non conforme au 
marché (Marché de la Région du Plateau Central mais le PV de réception est signé 
par DRAHASA-Centre-Ouest) 
2. Matériel 
- Certificat de visite technique fourni non conforme pour Camion à benne basculante 
(Capacité ! 8 m3) et Camion-citerne à eau (Capacité de 8 000 à 10 000 L) 

Groupement d’Entreprise 
ECCKAF / NC-BTP 59 426 500 59 426 500 Conforme 

CED-B 59 994 200 59 994 200 Conforme 

Attributaire Groupement d’Entreprise ECCKAF / NC-BTP  pour un montant de Cinquante-neuf millions quatre cent vingt-
six mille cinq cent (59 426 500) francs  CFA HTVA et pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 6 à 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11 à 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Entretien et réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) au profit du Premier

Ministère

Avis de demande de prix
n°  2017-001/PM/SG/DMPdu 12/12/2017

Financement : Budget National, gestion 2018

Le PREMIER MINISTERE lance un appel d’offres pour «
Entretien et réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) au
profit du Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 et le délai d’exécution de  chaque ordre de  commande
est de 15 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/PM moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de 20 000 F CFA auprès du régisseur de la DG-
CMEF.

Les offres seront 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.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 28/12/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : Screétariat/DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 

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

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l'Ordre National
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PREMIER MINISTERE

Entretien et nettoyage des bâtiments

administratifs au profit du Premier

Ministère

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-002/PM/SG/DMP du 12/12/2017

Financement : Budget National, gestion 2018

Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix pour «
Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du Premier
Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 et  le délai d’exécution de  chaque ordre de  com-
mande est d’un mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/PM moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de 30 000 F CFA auprès du régisseur de la DG-
CMEF.

Les offres seront 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.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
28/12/2017à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03 BP 7027
OUAGA. 

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

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l'Ordre National

Entretien et maintenance de climatiseurs

Avis de demande de prix
n°2018-2/DPX/12 du 14/12/2017

Financement :Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR lance une
demande de prix pour l’ entretien et la maintenance de climatiseurs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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 : 03 BP 7038 ouaga 03, Tél. : 25324732 poste
368/387 (2ème étage porte 224;228).

Le délai d'exécution est de 365 jours.  

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 à l’adresse suivante : 03 BP 7038
Ouaga 03, porte 228-2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, 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 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400
000) F CFA, devront parvenir ou être remises avant  le 29 décembre
2017 à  09H:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC-BE,
2ème étage porte 228. 

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

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
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 60 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de  l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA 

COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR



8 Quotidien N° 2209 - Mercredi 20 décembre 2017

Avis de demande de prix
n°2018-3/DPX/12 du 14/12/2017

Financement :Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une
demande de prix pour « Entretien et maintenance des groupes électrogènes (lot 1) et Entretien et maintenance du système d’electricité
du MAEC-BE (lot 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
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit : 
• lot1 : Entretien et maintenance des groupes électrogènes :
• lot2 : Entretien et maintenance du systéme d’electricité.

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 (en jours) : 
•lot1 : 365 jours (annéé budgetaire 2018);
•lot2 : 365 jours (année budgetaire 2018).

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 MAECBE à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouagadougou
03, Tél. : 25 32 47 32 poste 368/387, immeuble principal abritant le MAECBE, 2ème étage porte 224 ou 228.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse en sus mentionnée, 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 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres  présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises avant le 28
décembre 2017 à  09H:00 à l’adresse suivante : Secretariat DMP/MAEC-BE, 2ème étage porte 228. 

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

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

Le Directeur  des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Entretien et maintenance des groupes électrogènes (lot 1) et Entretien 

et maintenance du système d’electricité du MAEC-BE 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-01 
/MATD/SG/DMP du 15 décembre 2017             

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert  accéléré pour  l’entre-

tien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MATD.

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

La prestation, objet du présent appel d’offres, est constituée de trois (03) lots: 

• Lot 1: Entretien et Nettoyage des locaux des services A du MATD 

• Lot 2: Entretien et Nettoyage des locaux des services B du MATD

• Lot 3: Entretien et Nettoyage des locaux des services C du MATD.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année Budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente mille (30 000) francs

CFA pour chaque lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 et de

quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour les lots 2 et 3. 

.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs  au profit du

MATD », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés ». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 05 janvier 2018 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2 dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00

minute TU 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 Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs  au profit du MATD 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

ET DE LA DEMOGRAPHIE

Gardiennage et sécurité des locaux de

l’INSD (Siège et annexe)

Acquisition de véhicule dans le cadre d’une enquête

au profit de l’Institut National de la Statistique et de la

Démographie« Volet Statistiques des Entreprises du

Programme Statistique Régional (PSR) »

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-019-MINEFID/SG/INSD-PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018. 

Le Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés
dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour le
gardiennage et la sécurité des locaux de l’INSD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréé 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, objet de la présente demande de prix sont en
lot unique. Une visite de site est prévue à l’INSD, elle interviendra cinq
(05) jours avant la date d’ouverture des plis.

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’ Agent
Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.

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 devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 28 décembre 2017 à
9h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Avis de demande de prix 
n°2017- 020- MINEFID/SG/INSD-PRM

Source de financement : Budget Programme 
Statistique régional, 2015-2020 gestion 2018

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), Président de la commission d’attribution des
marchés dudit institut lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
véhicule au profit de l’INSD.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

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 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’ Agent
Comptable (cinquième étage) dudit Institut.

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 trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 29 décembre 2017 à
09H: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 (PRM) ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

ET DE LA DEMOGRAPHIE
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Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet
pour l’audit institutionnel, organisationnel et technique de la

Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance
Biomédicale (SOGEMAB)•

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2018, il est

prévu la réalisation d’un audit de la SOGEMAB.

• JUSTIFICATION DE LA MISSION
La SOGEMAB est chargée entre autres d’acquérir les équipements et

matériels médicotechniques et d’assurer leur maintenance ; de con-

tribuer à la gestion de l’homogénéisation du parc des équipements et

matériels médicotechniques ; de contribuer au développement, à la

modernisation et à la pérennisation des plateaux techniques, etc ;

La création de cette structure en 2011 (initialement l’AGEMAB et

devenu en 2013 SOGEMAB) vise à enrayer les difficultés rencontrées

dans l’acquisition et la maintenance des équipements médicotech-

niques.

Dans la dynamique de la mobilisation des ressources pour faire

fonctionner la SOGEMAB, l’Etat a élaboré un programme spécial

d’équipement des hôpitaux (2012-2016) d’un montant de 25 milliards de

FCFA devant permettre à la SOGEMAB de fournir les équipements bio-

médicaux sur expression des besoins annuels de chaque établissement

public de santé. Ce programme spécial a été suivi d’un contrat plan

2015-2020 établi entre la SOGEMAB et le ministère chargé des

finances et dont la mise en œuvre rencontre d’énormes difficultés dans

l’acquisition et la maintenance des équipements médicotechniques et

dans la mobilisation des ressources financières d’où la nécessité de

faire un audit de la SOGEMAB. 

Pour cette mission, le Directeur des Marchés Publics du

Ministère de la santé invite les Consultants nationaux ou internationaux

qualifiés à manifester leur intérêt en vue de la constitution d’une liste

restreinte. Les cabinets retenus sur la liste restreinte recevront une

demande de propositions y compris les termes de références de la mis-

sion pour préparer les propositions techniques et financières.  

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

• OBJECTIFS DE LA MISSION  

Les objectifs de cette mission sont :

• juger de l’utilisation judicieuse qui a été faite des ressources publiques

dans l’exécution du programme spécial d’équipement de 25 milliards de

FCFA au profit de formations sanitaires ;

• apprécier la pertinence de la SOGEMAB dans le paysage institution-

nel actuel du ministère de la santé et du Burkina Faso ;

• définir le modèle économique viable que la SOGEMAB doit adopter

pour poursuivre ses missions si toutefois elle s’avère pertinente ;

• apprécier la satisfaction des bénéficiaires de la SOGEMAB.

Cet audit va porter sur la conformité de la structure avec ses

missions, le système de gestion mis en place selon les deux com-

posantes (organisation et contrôle interne), et sur les performances

réalisées par la structure depuis sa création. 

• DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution de la mission est de soixante (60) jours

ouvrés.

• PROCEDURE DE SELECTION
La sélection portera sur les missions similaires déjà réalisées

en accord avec la règlementation générale de la commande publique

au Burkina Faso. 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de

ses expériences en  fournissant les copies de page de garde et de sig-

nature des marchés approuvés et les attestations de bonne exécution.

Une liste restreinte des six (06) meilleurs cabinets au plus sera

établie à l’issue de la manifestation d’intérêt.

• 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 cabinet, faisant notamment ressortir ses  expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;

➢ la liste des missions similaires déjà réalisées par le cabinet compor-
tant les adresses complètes des commanditaires et de leurs respons-

ables à contacter en cas de besoins ;

➢ les documents de preuve des missions (copie des pages de garde et
de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne exécu-

tion) ; 

➢ toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.

• DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers devront parvenir au  secrétariat de la Direction des

marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du mag-

asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano,

avenue KUMDA YOORE, porte : 133

A L’attention de M. Nawin Ives SOME, 03 BP : 7009 Ouagadougou
03, au plus tard le 05 janvier 2018 à 9 heures 00 mn TU.

• RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 
Les renseignements complémentaires 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

cour de l’ex trypano, avenue KUMDA YOORE, porte : 133, 03 BP : 7009

Ouagadougou 03, aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8
h  à 15 h.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé

Nawin Ives SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un Cabinet pour l’audit institutionnel, organisationnel et technique de la

Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale (SOGEMAB)
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET                             
n°2017-027/MRAH/SG/DMP DU 27 NOVEMBRE 2017 

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) cen-
tres de pesée / commercialisation des produits de la pêche.

I.Missions du consultant 
Le bureau d’étude sélectionné aura la charge du suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) centres de pesée/commerciali-

sation des produits de la pêche. 

De façon spécifique, il s’agira de :
- suivre, contrôler et coordonner les travaux de réhabilitation ;
- Assistance au PF/PAPSA pour les réceptions des infrastructures.

II.Équipe de travail :
Le suivi - contrôle devra être réalisé par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de Bureaux d’études) justifiant d’expériences per-

tinentes dans les domaines du génie civil. 
Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal suiv-

ant :
- Un Chef de Mission, Ingénieur Génie Civil ou équivalent ayant un diplôme universitaire BAC+5 et justifiant d’au moins cinq (05) années d’ex-

périences professionnelles dans la construction des bâtiments, les études et le suivi/contrôle des travaux etc ;
- Trois (03) contrôleurs à pied d’œuvre de niveau technicien BEP Génie Civil ou Génie rural et justifiant d’au moins trois (03) années d’expéri-

ences professionnelles dans le suivi et le contrôle de travaux de construction.
NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des diplômes et certifications.

III.délai d’exécution
Le suivi-contrôle des travaux de construction des quatre (04) centres de pesée / commercialisation des produits de la pêche aura une durée

de trois (03) mois.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les Consultants (bureaux

d’études/groupement de Bureaux d’études)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants (bureaux d’études/groupement de Bureaux d’études) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualifica-

tion à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions sem-
blables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ;
- l’acte de groupement s’il y a lieu ;  
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2012-2016) accompagnées de la référence, des attes-

tations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. 
La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates

de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
NB : les références techniques doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et les procès-verbaux de réception défini-
tive ou les attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous
et aux jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.
Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél +226 62 61 21
84 ;

Point Focal du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) – volet Ressources Animales et
Halieutiques sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 78 10 35 71 / 70 69 60 40.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 29  Décembre 2017 à 09 heures TU avec la men-
tion «Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) centres de pesée / commercialisation des produits de la pêche».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH), sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76
– Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Suivi controle des travaux de construction de quatre (04) centres de pesee/ 

commercialisation des produits de la peche dans la region du SAHEL
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Suivi-controle des travaux de construction de quatre (04) centres de collecte

de lait (ccl) dans les regions du SAHEL et de L’EST 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET                             
n°2017-028/MRAH/SG/DMP DU 27 NOVEMBRE 2017 

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mon-
diale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif au suivi-contrôle des travaux de construction de qua-
tre (04) centres de collecte de lait (CCL) dans les régions du Sahel et
de l’Est au compte du PAPSA- volet Ressources Animales et
Halieutiques.

I.Missions du consultant 
L’objectif global de la mission est d’apporter une assistance au

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) pour la
construction de quatre (04) centres de collecte du lait (CCL) complé-
mentaires prévus dans les régions du Sahel et de l’Est conformément
au tableau suivant :

II.Objectifs Spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

- Suivre et contrôler des travaux de construction ;
- Assister le PF/PAPSA pour les réceptions des infrastructures.

III.Équipe de travail : 
L’étude sera réalisée par un bureau d’études ayant une solide

expérience dans le suivi et le contrôle des travaux de construction de
bâtiments similaires. 

Il devra avoir assuré le contrôle de la réalisation et/ou du suivi
de la réhabilitation d’au moins cinq infrastructures de taille équivalente
(coût) au minimum. 

Il devrait disposer du personnel clé minimum suivants : 

- Un (01) chef de mission, niveau Ingénieur en Bâtiments ou Génie
Civil ou équivalent ayant un diplôme universitaire BAC+5 et justifiant
d’expériences pertinentes dans le domaine de superviseur de
chantiers, ayant une expérience professionnelle d’au moins dix (10)
années ;

- Deux (02) Contrôleurs de travaux de constructions, Techniciens
Supérieurs du Génie civil ou Génie rural, ou titulaires du BEP
Maçonnerie ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq
(05) ans.

NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des
diplômes et certifications.

IV.Délai d’exécution
La durée totale de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH), invite les Consultants (bureaux
d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les serv-
ices ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera
:

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques ;

- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts Juridiques ; 

- l’acte de groupement s’il y a lieu ;  
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)

dernières années (2012-2016). La présentation de chaque référence
doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le con-
tact du client, le montant du marché, etc. 

NB : les références techniques doivent être justifiées par les pages de
garde et de signature des contrats et les procès-verbaux de réception
définitive ou les attestations de bonne exécution délivrées par le maître
d’ouvrage.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et
de 13h à 15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à
16h.
Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél +226 62
61 21 84 ;

Point Focal du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA) – volet Ressources Animales et
Halieutiques sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : 78 10 35 71 / 70 69 60 40.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 28 décembre 2017 à 09 heures TU avec la
mention «suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) cen-
tres de collecte de lait (CCL) dans les régions du Sahel et de l’Est».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH), sis à côté de
l’Office de Santé des Travailleurs, dans la cours du guichet ONEA, 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Ouagadougou, le 27 novembre 2017 

 
 

BURKINA FASO 
 

PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET 
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) 

 
SERVICE DE CONSULTANTS 

Banque Mondiale : Accord de Don n° H 974 – BF et Don GAFSP n° TF 17 447  
 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET                             
N°2017-028/MRAH/SG/DMP DU 27 NOVEMBRE 2017 

RELATIF  AU  SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES DE 
COLLECTE DE LAIT (CCL) DANS LES REGIONS DU 

SAHEL ET DE L’EST  

 
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la 
Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour le Cofinancement du Projet 
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a 
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au 
titre du Marché relatif au suivi-contrôle des travaux de construction de quatre 
(04) centres de collecte de lait (CCL) dans les régions du Sahel et de l’Est au 
compte du PAPSA- volet Ressources Animales et Halieutiques. 
 

I. Missions du consultant  
 
L’objectif global de la mission est d’apporter une assistance au Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) pour la construction de quatre (04) 
centres de collecte du lait (CCL) complémentaires prévus dans les régions du Sahel 
et de l’Est conformément au tableau suivant : 
 

Régions Provinces Commune Village Nombre  
Séno Dori Selbo 01 SAHEL 
Soum Arbinda Arbinda 01 

Diapangou Diapangou 01 EST Gourma Fada Kiparga – Fada 01 

 
II. Objectifs Spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants : 
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BURKINA FASO
MINISTRE DES INFRASTRUCTURES

Projet de renforcement de la route communautaire CU2a
Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger

Le Burkina Faso a reçu de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement, de la JICA et de l’Union
Européenne, des prêts et des dons en vue du financement du Projet de renforcement de la route communautaire CU2a section Gounghin
– Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger.

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges intra régionaux
de la zone UEMOA. 

Les composantes du projet sont les suivantes : 

A- TRAVAUX ROUTIERS
(i) Réhabilitation et bitumage du tronçon de route Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger (218 km) de la route nationale
n°4 ; (ii) Contrôle et surveillance des travaux routiers ; (iii) Sensibilisation des populations de la ZIP et des usagers de la route au VIH/SIDA
et à la préservation de l’environnement.

B- ACTIVITES CONNEXES
(i) Aménagement de voiries urbaines ; (ii) Aménagement de pistes connexes ; (iii) Campagne de sensibilisation sur le bon usage de la
route : Information, sensibilisation et formation en sécurité routière et le Règlement 14 de l’UEMOA par l'ONASER ; (iv) Appui à l'autonomi-
sation socioéconomique des femmes et des jeunes (dotation en matériels et d'équipements de transformation de productions, formation
professionnelle à la gestion associative et assistance technique) ; (v) Contrôle et surveillance des activités connexes.

C- FACILITATION DES TRANSPORTS
(i) Construction et équipement de la station de pesage à basse vitesse de Nagréongo ; (ii) Etudes techniques détaillées et de fonctionnal-
ité des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Mossipaga à la frontière du Burkina Faso et du Niger.

D- APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS
(i) Etudes routières : RR1 Zorgho-Méguet-Salogo-Boulsa (54 km) ; (ii) Etudes routières : Route Frontière Côte d’Ivoire-Fourkoura-Baguera-
Loumana-Sindou (69 km) et Sindou-Kankalaba-Sifarasso-Koloko (76 km).

E- GESTION DU PROJET
(i) Audit comptable et financier ; (ii) Formation et perfectionnement en comptabilité et à l'utilisation du logiciel ;(iii) Audit technique et de
sécurité routière ; (iv) Suivi-évaluation des impacts socio-économiques ; (v) Suivi de la mise en œuvre du PGES ; (vi) Mise en œuvre et
suivi des activités d'autonomisation socioéconomique des Femmes et des Jeunes par le FAPE ; (vii) Fonctionnement de l'agence d'exé-
cution ; (viii) Indemnisations et compensation pour pertes économiques ; (ix) Communication et visibilité du projet.

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants du projet se feront selon les méthodes d’acquisition ci-dessous con-
formément au cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 en util-
isant les dossiers types d’appel d’offres appropriés. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à la mi-décembre 2018.

Travaux
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

1. Seront acquis par voie d’appel d’offres international lancé pour les travaux routiers soumis au financement de la Banque conjoin-
tement avec d’autres bailleurs de fonds. Il s’agit de : l’acquisition des travaux de réhabilitation et renforcement du tronçon Gounghin- Fada
N’Gourma-Piéga-Frontière du Niger décomposés en trois (03) lots distincts. 

2. L’acquisition des travaux de construction et équipement de la station de pesage à basse vitesse de Nagréongo se fera par voie
d’appel d’offres international lancé par la Commission de l’UEMOA sur appel d’offres régional. 

APPEL D’OFFRES NATIONAL

3. Seront acquis par voie d’appel d’offres national les travaux d’aménagements connexes décomposés en plusieurs lots suivants : (i)
travaux d’aménagement de voiries urbaines et (ii) travaux d’aménagement de pistes rurales. 

Biens
APPEL D’OFFRES NATIONAL

Seront acquis par voie d’appel d’offres national lancé : (i) les matériels et d'équipements de transformation de productions dans le cadre
de l’appui à l'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

VIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
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Prestations intellectuelles

Services

LISTES RESTREINTES 

4. Seront acquis par voie de consultation sur la base de listes restreintes, les services de consultants pour : (i) Contrôle et la surveil-
lance des travaux routiers et connexes.; (ii) Sensibilisation des populations de la ZIP et des usagers de la route au VIH/SIDA et à la préser-
vation de l’environnement (iii) Etudes techniques détaillées et de fonctionnalité des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Mossipaga
à la frontière du Burkina Faso et du Niger (iv)  Etudes routières : RR1 Zorgho-Méguet-Salogo-Boulsa (54 km) ; (v) Etudes routières : Route
Frontière Côte d’Ivoire-Fourkoura-Baguera-Loumana-Sindou (69 km) et Sindou-Kankalaba-Sifarasso-Koloko (76 km) et (vi) la Formation
et perfectionnement en comptabilité et à l'utilisation du logiciel. Le mode de sélection des Bureaux sera basé sur la qualité et le coût
(SBQC).

5. L’acquisition des services de consultants pour l’audit comptable et financier des comptes du projet ainsi que pour l’audit technique
sera faite sur la base de liste restreinte et la méthode de sélection sera celle au moindre coût (SMC). L’audit couvrira l’audit des activités
gérées par l’UEMOA et financées par la Banque.  La publication des avis à manifestation d’intérêt pourraient être limitées au niveau nation-
al.

ENTENTE DIRECTE

6. Les services de consultants ci-après seront acquis par voie d’entente directe : (i) la campagne de sensibilisation sur le bon usage
de la route : Information, sensibilisation et formation en sécurité routière et le Règlement 14 de l’UEMOA par l'ONASER ; (ii) le suivi-éval-
uation des impacts socio-économiques du projet avec l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ; (iii) le suivi de la
mise en œuvre du PGES avec le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) ; et (iv) la mise en œuvre et suivi des
activités d'autonomisation socioéconomique des Femmes et des Jeunes par le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE). 

Les consultants et les entreprises intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à
l’adresse suivante : 

3 

 
 LISTES RESTREINTES  
 
4. Seront acquis par voie de consultation sur la base de listes restreintes, les services de consultants 
pour : (i) Contrôle et la surveillance des travaux routiers et connexes.; (ii) Sensibilisation des populations de 
la ZIP et des usagers de la route au VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement (iii) Etudes 
techniques détaillées et de fonctionnalité des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Mossipaga à la 
frontière du Burkina Faso et du Niger (iv)  Etudes routières : RR1 Zorgho-Méguet-Salogo-Boulsa (54 km) 
; (v) Etudes routières : Route Frontière Côte d’Ivoire-Fourkoura-Baguera-Loumana-Sindou (69 km) et 
Sindou-Kankalaba-Sifarasso-Koloko (76 km) et (vi) la Formation et perfectionnement en comptabilité et à 
l'utilisation du logiciel. Le mode de sélection des Bureaux sera basé sur la qualité et le coût (SBQC). 
 

5. L’acquisition des services de consultants pour l’audit comptable et financier des comptes du projet 
ainsi que pour l’audit technique sera faite sur la base de liste restreinte et la méthode de sélection sera celle 
au moindre coût (SMC). L’audit couvrira l’audit des activités gérées par l’UEMOA et financées par la 
Banque.  La publication des avis à manifestation d’intérêt pourraient être limitées au niveau national. 
 
 ENTENTE DIRECTE 
 
6. Les services de consultants ci-après seront acquis par voie d’entente directe : (i) la campagne de 
sensibilisation sur le bon usage de la route : Information, sensibilisation et formation en sécurité routière et 
le Règlement 14 de l’UEMOA par l'ONASER ; (ii) le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du 
projet avec l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ; (iii) le suivi de la mise en 
œuvre du PGES avec le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) ; et (iv) la mise 
en œuvre et suivi des activités d'autonomisation socioéconomique des Femmes et des Jeunes par le Fonds 
d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE).  
 
Les consultants et les entreprises intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
 

 
Pour les acquisitions lancées par la Commission de l’UEMOA  Pour les acquisitions lancées par le Ministère des Infrastructures du 

Burkina Faso 
Commission de l’UEMOA à travers le Département de l’Aménagement du 
Territoire Communautaire et des Transports  
380, Avenue  du Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina 
Faso ; 01 B.P. 543 - Ouagadougou 01,  
Tel : (226) 25318873/76,  
Fax : (226)25318872 ; 
mail: commission@uemoa.int 

Direction des Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 
Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème Etage,  
Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 24 /  
Fax : (226) 25 32 49 26 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr 
BURKINA FASO 

 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau
des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), informe les soumissionnaires à l’avis de
demande de prix n°2017-10/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 10 novembre 2017 relatif à l’acquisi-
tion du matériel roulant au profit du BUMIGEB, paru dans le  quotidien  des  marchés  publics
n°220  du 7 décembre 2017, que ledit avis est annulé. 

Aussi, il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.

Le Directeur Général,Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre national
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Avis à manifestation d’intérêt
(SERVICES DE CONSULTANTS)

N°2017 – 1647 /MI/SG/DMP/SMT-PI
n° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-182

Le Burkina Faso a sollicité un financement de la Banque africaine de développement, de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA) et de l’Union Européenne, afin de couvrir le coût du Projet de renforcement de la route communautaire CU2a section Gounghin - Fada
N’gourma - Piega - Frontière du Niger, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt et Don pour financer le con-
trat pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 (route communautaire
CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 km) : Section 1 : Gounghin-Sortie Fada (Lot 1 des travaux).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :

• la revue de l’étude d’Avant-projet détaillé (APD) du tronçon de la route : du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada N’Gourma)
(Lot 1 des travaux) ;

• le contrôle technique et la surveillance de l’exécution des travaux ;
• les contrôles géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique ;
• le contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementale et sociale ;
• le contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires ; vérification des décomptes, établissement des projets d’or-

dres de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de trente-deux (32) mois. La période approximative de mise en œuvre de la mis-
sion est de juin 2018 à février 2021.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consult-
ants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-
tion, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peu-
vent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au  «Cadre de passation des marchés
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015,  qui est disponible sur le site web
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 janvier 2018 à 9 heures 00 minute et porter
expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs aux prestations pour le contrôle et la surveillance des
travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 (route communautaire CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma –
Frontière du Niger (217,57 km) : Section 1 : Gounghin-Sortie Fada (Lot 1 des travaux)».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DU

TRONÇON DE LA ROUTE NATIONALE N°04 (ROUTE COMMUNAUTAIRE CU2A), 

GOUNGHIN – FADA N’GOURMA – FRONTIERE DU NIGER (217.57 KM) : 

SECTION 1 : GOUNGHIN-SORTIE FADA (LOT 1 DES TRAVAUX)
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N°2017 – ___________ /MI/SG/DMP/SMT-PI
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-182

Le Burkina Faso a  sollicité un financement de la Banque africaine de développement, de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) et de l’Union Européenne, afin de couvrir le coût du Projet de renforcement de la route communautaire CU2a
section Gounghin - Fada N’gourma - Piega - Frontière du Niger, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre
de ce Prêt et Don pour financer le contrat pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du
tronçon de la route nationale n°04 (route communautaire CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 km) :
Section 2 : Sortie Fada- Sortie Matiakoali (Lot 2 des travaux).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :

• la revue de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) du tronçon de la route : du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400
(Sortie Matiakoali) (LOT 2 des travaux) ;

• le contrôle technique et la surveillance de l’exécution des travaux ;
• les contrôles géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique ;
• le contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementale et sociale ;
• le contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, établissement

des projets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de trente-deux (32) mois. La période approximative de mise en
œuvre de la mission est de juin 2018 à février 2021.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont quali-
fiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponi-
bilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passa-
tion des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015,
qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 janvier 2018 à 9 heures 00
minute et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs aux prestations pour
le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 (route commu-
nautaire CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217,57 km) : Section 2 : Sortie Fada- Sortie Matiakoali (Lot 2
des travaux) ».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Ministère des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél : (226) 25 32 64 77/25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DU

TRONÇON DE LA ROUTE NATIONALE N°04 (ROUTE COMMUNAUTAIRE CU2A), 

GOUNGHIN – FADA N’GOURMA – FRONTIERE DU NIGER (217.57 KM) : 

SECTION 2 : SORTIE FADA- SORTIE MATIAKOALI (LOT 2 DES TRAVAUX) 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES



18 Quotidien N° 2209 - Mercredi 20 décembre 2017

Avis à manifestation d’intérêt
N°2017 – ________ /MI/SG/DMP/SMT-PI

N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-182

Le Burkina Faso a  sollicité un financement de la Banque africaine de développement, de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) et de l’Union Européenne, afin de couvrir le coût du Projet de renforcement de la route communautaire CU2a sec-
tion Gounghin - Fada N’gourma - Piega - Frontière du Niger, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt
et Don pour financer le contrat pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route
nationale n°04 (route communautaire CU2a), Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 km) : Section 3 : Sortie Matiakoali
- Frontière du Niger (Lot 3 des travaux).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :

• la revue de l’étude d’Avant-projet détaillé (APD) du tronçon de la route : du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516 (frontière
du Niger) (Lot 3 des travaux) ;

• le contrôle technique et la surveillance de l’exécution des travaux ;
• les contrôles géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique ;
• le contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementale et sociale ;
• le contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, établissement des pro-

jets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de trente-deux (32) mois. La période approximative de mise en œuvre
de la mission est de juin 2018 à février 2021.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au «Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement», Edition octobre 2015, qui est  disponible
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 janvier 2018 à 9 heures 00 minute
et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs aux prestations pour le contrôle et la
surveillance des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale n°04 (route communautaire CU2a),
Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 km) : Section 3 : Sortie Matiakoali - Frontière du Niger (Lot 3 des travaux).».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère des Infrastructures (MI)
Avenue du 11 décembre, Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (226) 25 32 64 77/25 32 49 24- Burkina Faso 
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DU

TRONÇON DE LA ROUTE NATIONALE N°04 (ROUTE COMMUNAUTAIRE CU2A), 

GOUNGHIN – FADA N’GOURMA – FRONTIERE DU NIGER (217.57 KM) : 

SECTION 3 : SORTIE MATIAKOALI - FRONTIERE DU NIGER (LOT 3 DES TRAVAUX)



Quotidien N° 2209 - Mercredi 20 décembre 2017 19

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 21

* Marchés de Travaux P. 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23 & 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-03 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 novembre 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

1. le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix à ordre de commande pour diverses prestations
d’entretiens, de réparation et de maintenance (matériel roulant,  matériel
informatique et matériel bureautique) au profitde ladite structure.

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

Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Entretien, réparations et maintenances du matériel roulant de

l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Entretien, réparations et maintenances du matériel informatique

et réseau de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 3 : Entretien, réparations et maintenances du matériel bureautique

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et de 14 jours par (ordre de) commande pour le lot 1; et de 30
jours par (ordre de) commande pour les lots 2 et 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

6. 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 deux cent mille (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 29/12/2017
à 09 heures 00mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . 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

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

REGION DES HAUTS-BASSINS

Diverses prestations d’entretiens, de réparation et de maintenance (matériel roulant,  

matériel informatique et matériel bureautique) au profit  de l’ENEP de  Bobo-Dioulasso
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestations de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des locaux et de la cour de

l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 novembre 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

1 . le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix à ordre de commande pour diverses Prestations de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des locaux et de
la courau profitde ladite structure. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, (agréées pour le lot 1), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Prestations de gardiennage au profit de l’ENEP de Bobo-

Dioulasso;
Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux  et de la cour de l’ENEP 

de Bobo-Dioulasso.
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.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et de 30 jours pour chaque (ordre de) commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEPde Bobo-
Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant
non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 28 décembre 2017 à  09H: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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 Présidentde la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E
Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance
des éventuels soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offres ouvert n° 2017-005/ARCEP/8G/PRM pour « l'acquisition d'un
ensemble de solutions informatiques de planifications budgétaires, d'audit interne et de business intelligence au profit de
l'ARCEP)) publié dans le Quotidien n° 2195-2196 du jeudi 30 novembre au vendredi 1 er décembre 2017 que la date limite de
dépôt des offres initialement fixée au mardi 02 janvier 2018 est reportée au vendredi 12 janvier 2018 à 9 heures 00. 

Le Secrétaire Général,

Sibiri J.M. OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Prestation du service de gardiennage et 

la securite du Centre Hospitalier 

Régional de Gaoua.

Entretien et nettoyage du Centre

Hospitalier Régional de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-001/MS/SG/CHR-G du 12 décembre 2017
Financement : Budget du CHR-G, Gestion 2018

1. le président de la Commission  d’Attribution des Marchés du
CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de commande
pour la prestation du service de gardiennage et la sécurite du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua, gestion 2018.

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 vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

La  prestation  du service de gardiennage et la sécurité  du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua est  en en lot unique.

3. Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois,
année budgétaire 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018); Le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

4. 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 (PRM) du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua      BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 

6. 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 pour ce lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90
00 96, avant le  27/12/2017 à 09 heures minute TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Albert KOUDOUGOU
Administrateur des Hôpitaux 

et des services de santé                                                                                  

Avis de demande de prix 
N°2018-002/MS/SG/CHR-G du 12 décembre  2017
Financement : Budget du CHR-G, Gestion 2018

1. le président de la Commission  d’Attribution des Marchés
du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de com-
mande  pour  l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier
Régional de Gaoua, gestion 2018.

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 vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

L’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua est  en lot unique.

3. Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois,
année budgétaire 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018); Le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

4. 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 (PRM) du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua      BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 

6. 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 pour ce lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90
00 96, avant le  27/12/2017  à 09 heures minute TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Albert KOUDOUGOU
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé                                                                                  



22 Quotidien N° 2209 - Mercredi 20 décembre 2017

Avis N°2017 - 022 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de cent quarante-cinq (145) latrines famil-
iales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou B1 mini-
mum)  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. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix est compose d’un lot unique constitués comme suit:
Lot unique : réalisation de cent quarante-cinq (145) latrines familiales semi finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48
où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente milles
(30 000) francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille  (250 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, le 29 décembre 2017 à  09H:00 soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur 
Lot unique : réalisation de cent quarante cinq(145) latrines familiales semi finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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.

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

: réalisation de cent quarante-cinq (145) latrines familiales semi finies au profit de la

Direction Régionale de l’Eau et de Assainissement du Nord
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Avis à manifestation d’intérêt n°2017/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM                
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2018

1. Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une délégation de crédit a
été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2018
pour financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural. 
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de Bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour les études d’implantation de forages  et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages neufs équipés de
Pompes à Motricité Humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

2. Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2018 et concerneront :
- les études d’implantation  de forages ;
- le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de forages neufs équipés de pompe à motricité humaine ;
De façon spécifique, les prestations consisteront à :
- Pour les études d’implantation de forages neufs:

• l’achat et l’interprétation des photos aériennes à l’échelle 1/50 000ème ;  
• la reconnaissance de terrain ;
• l'investigation géophysique ;
• l'implantation des bornes en ciment indiquant les sites des sondages électriques réalisés et des piquets métalliques de repérage

sur les sites retenus pour la foration;
• le relevé des coordonnées au GPS (précision 3 m maximum) des sites retenus pour la foration ;
• la présentation des travaux effectués sur un croquis d'implantation à une échelle convenable ;
• la proposition d’au moins deux (02) sites de foration par forage ; 
• la recherche des sites susceptibles de donner des forages à gros débits (≥5 m3/h) dans les chefs-lieux de communes et dans

les villages de plus de 3500 habitants ;
• l’élaboration d'un rapport technique avec toutes les interprétations des données recueillies.

NB : L’atteinte d'un taux de réussite de 75% est exigée. 
- Pour le suivi-contrôle des travaux de forages neufs

• suivi et contrôle des travaux de foration ; 
• suivi et contrôle des travaux de développement de forages ;
• suivi et contrôle des travaux d’essais de pompage de forages (CIEH) et longues durées y compris les essais par paliers ;
• interprétations des données des essais de pompage et définition des côtes d’installation des pompes ;
• suivi et contrôle des travaux de construction de margelles et de superstructures ;
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques et l’élaboration d’un rapport sur l’étude statistique des paramètres

physico-chimiques importants ; 
• élaboration d’une synthèse géologique et hydrogéologique des résultats acquis ;
• la coordination des travaux de forages, de construction de margelles, de construction de superstructures et d’installation des

pompes ; 
• la vérification et le visa des attachements mensuels des autres intervenants (entreprises chargées des travaux de forage, de

construction de margelles et superstructures et l’entreprise de fourniture/pose des PMH) avant leur transmission au Maître d’ou-
vrage;

• la préparation des ordres de services relatifs aux travaux de forages, de superstructures et de fourniture/installation de pompes;
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des procès-verbaux correspondants;

Le prestataire veillera donc  à ce que :
• les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des ouvrages (foration, margelles, superstructures, pompes) soient exé-

cutés conformément aux prescriptions techniques et spéciales des marchés correspondants ;
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément au planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures correspondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu

des travaux et fournitures réellement exécutés.

3. Profil
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant dans le domaine des études d’implantation de forages et le suivi con-
trôle des travaux de forages neufs équipés de Pompes à Motricité Humaine et disposant des agréments techniques de catégorie de Fi2
et de catégorie Fc2.

4. Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les Bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt
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sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.
L’ensemble des prestations peut être constitué en un lot unique ou en deux lots maximum.

5. Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1. la lettre de manifestation d'intérêt ;
2. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
3. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
4. les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mis-

sion, nom du client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5. la liste et principale qualification du personnel technique permanent du Bureau d’Études ;
6. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7. une copie des Agréments techniques de catégorie Fi2 et de catégorie Fc2.

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans les études d’implantation  de forages et/ou du suivi-contrôle des forages
neufs équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné un lot de 20 forages au moins. Les expériences des études d’implantation
comptant pour 50% et celles du suivi-contrôle 50%.

6. Critères de présélection:
La présélection se déroulera de la manière suivante :
1. vérification de la composition du dossier de présélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans les études d’implantation et le suivi-contrôle des travaux de forages neufs
équipés de pompes à motricité humaine.

Les offres seront classées par nombre décroissant en se basant essentiellement sur le nombre de missions similaires justifiées conven-
ablement. Seuls les six(6) prestataires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste
restreinte pour la demande de proposition.

Le prestataire à retenir sera choisi par la procédure de demande de proposition et par budget déterminé. 

NB : Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ou-
vrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent  être clairement précisés.  Pour la justification des
références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  signature du contrat et les attestations
de services faits ou attestations de bonne fin.  Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront con-
sidérées. Seules les attestations du maitre d’ouvrage  feront foi. Les expériences exécutées avec les ONG et Associations comme maitre
d’ouvrage ne seront pas prises en compte. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité de toutes les références fournies
par tous les moyens. Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des
soumissionnaires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

7. Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun avec la mention «
Manifestation d'intérêt pour les études d’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages neufs pour le compte de la
Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun » au plus tard le 04 janvier 2018 à 9 heures 00 mn TU.

8. Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le 04 janvier 2018 à 9
heures 00 mn TU.
. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-
sionnaire.

9. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle
du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

10. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
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