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

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION!
DEMANDE DE PRIX N°2019-001-ASCE/SG/PRCP DU 17 Octobre 2019 POUR L’ACQUISITION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE D’UN
LOGICIEL COMPTABLE (MULTI-POSTE) SUIVI DE FORMATION A L’UTILISATION AU PROFIT DE L’ASCE-LC!
CRITERES DE SELECTION!
SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT FCFA/HT!
DELAI D’EXECUTION! OBSERVATIONS!
Non-respect du modèle du cadre des spécifications
A2SYS CONSULTING SARL!
11 963 000!
techniques proposé
30 jours!
Non fourniture du logiciel sur CD!
Mamadou MARIKO : CV non daté et signé
-Gérard COMPAORE et Djibril SANFO : CV non fournis
-Aucun diplôme du personnel n’a été joint
DJAGO-INTERNATIONAL!
10 842 000!
Non-respect du modèle du cadre des spécifications
30 jours!
techniques proposé
-Propose un mode de paiement contraire aux textes
étatiques!
MICROSYS!
12 716 000!
30 jours!
Conforme!
ATTRIBUTAIRE!
MICROSYS est retenu pour un montant de douze millions sept cent seize mille (12 716 000) FCFA/HT.!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
demande de propositions n°2019-078/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la Région du Centre-Est suite à la décision n°2019L0543/ARCOP/ORD du 22/10/2019.
Références de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2627 du lundi 29 juillet 2019.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.
Références de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2019-00001095/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2019.
Date de dépouillement : 09/09/2019 - Date de délibération : 28/10/2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Méthode de sélection : Qualité-Coût - Score technique minimum : Soixante quinze (75) points.!
N°
BUREAUX D’ETUDES (GROUPEMENT DE
NOTES
OBSERVATIONS !
D’ORDRE! BUREAUX D’ETUDES) !
TECHNIQUES!
GROUPEMENT ENGINEERING SERVICES
01!
87!
Retenu pour l’ouverture des propositions financières !
SARL/ACET-BTP. IC Sarl !
02!
GROUPEMENT GEFA/B2I !
93!
Retenu pour l’ouverture des propositions financières !
03!
GROUPEMENT GRETECH/ MEMO/SEREIN !
88,50!
Retenu pour l’ouverture des propositions financières. !
04!
BATCO SARL !
85,50!
Retenu pour l’ouverture des propositions financières !
05!
GROUPEMENT BETATIC/INGETECH/BCST !
88!
Retenu pour l’ouverture des propositions financières !

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET L’ACTION HUMANITAIRE
Suivant décision n°2019-L0576/ARCOP/ORD
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-002/MFSNFAH/SG/DMP pour la réalisation des travaux de construction de locaux pour des unités
économiques dans 05 régions au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et l’Action Humanitaire (MFSNFAH)
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2019 - Publication de l’appel d’offres : QMP N°2675 du 03/10/2019
Date d’ouverture : 18/10/2019 - Nombre de plis : six (06) - Date de délibération : 10/10/2019
Réalisation des travaux de construction de locaux pour des unités économiques dans 05 régions au profit du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale, de la Famille et l’Action Humanitaire (MFSNFAH)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA TTC
en F CFA TTC
LOT 2
NEO SERVICES
28 818 768
28 818 768
Conforme
2ème
ERT/EKK
28 370 646
Non conforme : N’a pas proposé de personnel pour ce lot
SEPS INTERNATIONAL
28 230 774
28 230 774
Conforme
1er
SEPS INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions deux cent trente mille sept cent soixante quatorze
Attributaire
(28 230 774) F CFA TTC avec un délai d’exécution des soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-012MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 11/09/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
AU PROFIT DU CHU-YO - Publication Revue des Marchés Publics N°2668 du mardi 24 septembre 2019
Nombre de plis : 07 - Nombre de lot : 01 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCA TTC
N.ordre Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Offre non conforme
Item 7 : Absence de précision sur la
longévité du coupe papier de
l’imprimante;
Item 8 : Taux de transfert de
l’interface; il propose 4 800 Mbits/s au
lieu de 480 Mbits/s demandé.
Liste des services et calendrier de
1.
SKO SERVICE
réalisation non fournies ;
38 945 000
38 945 000
45 955 000
45 955 000
Les volumes des deux marchés
fournis sont très insuffisants
(3 720 540) Francs CFA TTC et
(1 814 250) Francs CFA TTC.
Pièces administratives non fournies à
l’issue du délai réglementaire qui lui
avait été accordé à travers la fiche de
complément de dossier.
HANNIS COMMERCE
2.
40 595 000
40 595 000
47 902 100
47 902 100
Offre conforme
INTERNATIONAL
Offre non conforme
Item 1 : Référence du micro-ordinateur
non précisée;
Liste des services et calendrier de
3
SN GTC SARL
42 372 000
42 372 000
49 998 960
49 998 960
réalisation non fournie.
Pièces administratives non fournies à
l’issue du délai réglementaire qui lui
avait été accordé à travers la fiche de
complément de dossier.
4
WILL COM SARL
40 850 000
40 850 000
47 902 100
47 902 100
Offre conforme
Offre non conforme
Item 3, 4, 5, 6, 7, 11,14 et 15 non
proposés dans l’original de l’offre.
Deux marchés similaires fournis dont
un avec un volume très insuffisants
5
SOGEK
42 250 424
42 250 424
49 855 500
49 855 500
(10 593 450) FCFA TTC.
Pièces administratives non fournies à
l’issue du délai réglementaire qui lui
avait été accordé à travers la fiche de
complément de dossier.
Offre non conforme
Agrément technique non conforme. Il
propose un agrément de catégorie A
au lieu d’un agrément de catégorie B
demandé par le DAO.
Item 2 : Référence et format non
précisés
6
EL FATAH
148 305 085
148 305 085
175 000 000
175 000 000
Absence de référence du
processeur ;
RAM non précisée ;
Disque dur non précisé.
Pièces administratives non fournies à
l’issue du délai réglementaire qui lui
avait été accordé à travers la fiche de
complément de dossier.
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies à
l’issue du délai réglementaire qui lui
avait été accordé à travers la fiche de
complément de dossier.
7
EKL
50 700 000
50 700 000
59 826 000
59 826 000
Offre anormalement élevée
conformément à l’I.C 33.6 du DAO.
HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL avec un montant de quarante millions cinq cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
quinze mille (40 595 000) FCFA HTVA et un montant de quarante-sept millions neuf cent deux mille cent
(47 902 100) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

4
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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Manifestation d'interet n°2019-03/CNAMU/DG/DMP DU 22/08/2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR L'ETUDE
D'EXPLORATION DES OPTIONS DE PERENNISATION DES MESURES DE GRATUITE DES SOINS POUR LE COMPTE DE LA CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE DU BURKINA FASO - Financement : ETAT (BUDGET CNAMU – GESTION 2019). Date
de dépouillement 30 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : six (06)
NOMBRE
D'EXPERIENCES
CONSULTANTS
DOMAINE DE QUALIFICATION SIMILAIRES PERTINENTES OBSERVATIONS
AVEREES FOURNIES
Société Africaine d’Etudes et Conseils
Retenu.
(SAEC)
Le cabinet intervient dans le
Evaluation
de
projets
et
06 BP : 9726 Ouaga 06
domaine avec sept (7) contrats
programmes de santé
07
analogues fournis.
Tél : + (226) 25 36 26 81
Email: saecburkina@yahoo.fr
Retenu
BCS SARL
Santé
publique
et
Le cabinet intervient dans le
14 BP : 176 Ouaga 14
02
assainissement
domaine avec deux (2) contrats
Tél : 25 37 31 38 Email: bcslati@yahoo.fr
analogues fournis.
Retenu.
Group PAREIDA International / Institut des
Formation dans le domaine de
Le cabinet intervient dans le
Matières Premières (IMP)
05
santé sexuelle et reproductive
domaine avec cinq (5) contrats
09 BP : 991 Ouaga 09 Tél : 70 12 63 56
analogues fournis.
Consortium consultants / Institut Develop et
Retenu.
CERFODES
Santé de la reproduction des
Le cabinet intervient dans le
01 BP : 4112 Ouaga 01
adolescents et des jeunes (VIH02
domaine avec cinq (2) contrats
SIDA)
Tél : 71 64 05 05
analogues fournis.
Email: institute_develop@yahoo.com
Non retenu.
FINACTU
Le cabinet intervient dans le
Tél : +33 6 87 73 15 11
Actuariat
00
domaine mais n'a fourni aucun
Email: dcg@finactu.com
contrats analogues.
Non retenu.
CERIC – SARL
Le cabinet intervient dans le
01 BP : 129 Ouaga 01 Tél : 70 63 70 37
Assurance maladie
00
domaine mais n'a fourni aucun
Email: bertinsanou2013@gmail.com
contrats analogues.
Société Africaine d’Etudes et Conseils (SAEC), Group PAREIDA International / Institut des
Matières Premières (IMP), Consortium consultants / Institut Develop et CERFODES et
BCS SARL sont retenus pour la suite de la procédure.
MANIFESTATION D'INTERET N°2019-04/CNAMU/DG/DMP DU 22/08/2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR
L'ELABORATION DU PLAN TRIENNAL (2020-2022) DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION DU PERSONNEL DE LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : BUDGET ETAT (BUDGET CNAMU – GESTION 2019). Date
de dépouillement 1er octobre 2019. Nombre de soumissionnaires : treize (13)
NOMBRE D'EXPERIENCES
CONSULTANTS
DOMAINE DE QUALIFICATION
SIMILAIRES PERTINENTES OBSERVATIONS
AVEREES FOURNIES
Afric Search
Optimisation
des
ressources
Non retenu.
63, Bd du 13 janvier, Nyekonapoè
humaines, conseil en organisation,
Le cabinet intervient dans le
BP :81793 Tél : (+228) 22 20 21 04
00
management des entreprises en
domaine mais n'a fourni
Email: infotg@africsearch.com
Afrique.
aucune expérience similaires.
Site web: htt://www.africsearch.com
A.C.I/D SA
Retenu
06 BP : 9317 Ouagadougou 06
Management des entreprises et des
Le cabinet intervient dans le
Tél : +226 25 47 62 07 /25 37 40 65
organisations,
ingénierie
de
la
02
domaine avec deux (2)
formation.
Email : acid_sa@yahoo.fr
expériences similaires.
Site web : www.acid-sa.com
Groupement ACCORD Consult et FI
Gestion des ressources humaines et
Retenu
09 BP : 1222 Ouagadougou 09
des carrières, formation, recrutement,
Le cabinet intervient dans le
Tél : 25 37 74 76 / 70 59 97 22
05
appui institutionnel et renforcement de
domaine avec cinq (5)
Email : accordconsult_bf@yahoo.fr
capacités.
expériences similaires.
fasoingenierie@gmail.com
Assistance technique et renforcement
CCD SARL
Non retenu.
des capacités, renforcement des
07 BP : 5407 Ouagadougou 07
Le cabinet intervient dans le
00
capacités
techniques,
ressources
domaine mais n'a fourni
Tél : (00226) 50 41 41 89 / 78 90 35 61
aucune expérience similaires.
Email : ccd.bf@yahoo.com
humaines.
Cabinet d’ingénierie fiscale et juridique
Avenue France Afrique, 06 BP : 10222
Ouagadougou 06
Tél : 25 38 13 13/70 22 89 25
Email : cabinetcifijur@ymail.com

Développement/gestions
ressources humaines, audits.

Cabinet Africain d’Etudes et de recherche Management/organisation,
renforcement
des
capacités
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Retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine avec neuf (9)
expériences similaires.

05

Retenu.
Le cabinet intervient dans le

des

et

5

Résultats provisoires
pour le Développement (CAERD)
01 BP : 3591 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 37 85 17 / 70 36 02 01
Email : m5-consult@fasonet.bf
Groupement consultant
KACEM/EXPERT’S G
Tél : +216 98 33 88 98
Email : mskacem@yahoo.fr
mskacem@gmail.com
Institut de Management Conseils et
Formation (IMC) SARL
09 BP : 1405 Ouagadougou 09
Tél : (226) 25 25 65 65 / 65 25 65 65
Email : info@imcsarl.com
Site web : www.imcsarl.com

missions d’étude et d’assistance.

MULTI CONSULT Sarl (MC)
01 BP : 3463 Ouaga 01
Bureau d’Etudes de Formation et
d’assistance Conseil (BEFACO)
12 BP : 374 Ouagadougou 12
Tél : (+226) 25 50 60 23/ 71 84 64 12
Email : befaco.inter@yahoo.fr
Groupement Expertise Comptable
Compaoré & Associés (ECCA) / FCI
01 BP : 5261 Ouaga 01
Tél : 53 01 16 36
Cabinet africain de Gestion Informatique
et Comptable (CGIC-Afrique)
01 BP : 1731 Ouagadougou 01
Tél : 25 40 16 44
Email : cgicafrique@gmail.com
Agence de Renforcement des capacités,
de représentation et de management
(ARC-Management & conseils)
01 BP : 41 Saaba 01
Tél : (226) 70 26 50 42
Email : arcmanagementc@gmail.com

domaine avec cinq (5)
expériences similaires.

Non spécifié

00

Non retenu.
Le cabinet n'a pas spécifié son
domaine d'activité et n'a fourni
aucune expériences similaires.

Management
des
ressources
humaines et recrutement.

02

Retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine avec deux (2)
expériences similaires.

Renforcement des capacités
ingénierie de la formation.

et

00

Non retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais n'a fourni
aucune expérience similaires.

Evaluation
et
management.

au

00

Non retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais n'a fourni
aucune expérience similaires.

Recrutement et développement des
talents, conseils et formation.

00

Non retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais n'a fourni
aucune expérience similaires.

Audit organisationnel
institutionnelle.

00

Non retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais n'a fourni
aucune expérience similaires.

00

Non retenu.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais n'a fourni
aucune expérience similaires.

assistance

et

gestion

Renforcement de capacités, appui
institutionnel, ingénieries sociales,
études, conseils.

A.C.I/D SA, Groupement ACCORD Consult et Faso Ingénierie, Cabinet d’ingénierie fiscale et
juridique Avenue France Afrique, Cabinet Africain d’Etudes et de recherche pour le
Développement (CAERD), Institut de Management Conseils et Formation (IMC) SARL sont
retenus pour la suite de la procédure.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 022/2019 relative à la finition des travaux de réalisation d’un forage à la Centrale solaire de Ziga.
Publication de l'avis : Quotidien n° 2672 du lundi 30 septembre 2019 des marchés publics Financement : Fonds Propres SONABEL
Infructueux : Aucun pli n’a été reçu
Demande de prix n° 025/2019 lancée pour les travaux de réhabilitation de la tour de réfrigération du G4 de Ouaga II.
Publication de l'avis : Quotidien n° 2671 du vendredi 27 septembre 2019 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA HTVA
Montant en F
N° d'ordre Fournisseurs
Observations
CFA TTC
initial
Corrigé
EERI BF
Conforme
01 BP 6492 Ouaga 01
80 702 011
80 702 011
95 228 373
1
Tél : 25 34 37 99 / 70 23 82 03
Attributaire
EERI BF pour un montant de 95 228 373 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours
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CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE!
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE Conformément à l’extrait de décision n°2019-L0490/ARCOP/ORD
Appel d’offres n° 2019/010/CNSS/DESG pour les travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord (Ouahigouya).
Date de publication : 07 mai 2019 - Quotidien Sidwaya N°8891 - Nombre de plis reçus : 05 - Date d’ouverture : lundi 03 juin 2019
Date délibération : vendredi 05 juillet 2019
LOT n° 2 : Menuiseries métallique, bois, aluminium + faux plafonds!
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
FOUNISSEUR!
LU EN FCFA CORRIGE EN CORRIGE EN RANG! OBSERVATION!
EN FCFA HTVA!
TTC!
FCFA HTVA! FCFA TTC!
Erreur de report au poste I et de sommation au
Groupement VITRAFA /
330 097 375!
389 514 903! 358 384 875! 422 894 153!
1er! Total VII, soit une variation de 8,57%
GLOBAL ALUMINIUM!
Offre conforme !
TECHNO RESCUE
Les marchés similaires non conformes
332 369 750!
392 196 305!
-!
-!
-!
CENTER!
Offre non conforme!
Garantie de soumission non fourni
VMAP!
332 770 390! 392 669A 060!
-!
-!
-!
Offre non conforme!
Délai d'exécution non fourni et non expliqué
GBT SARL!
332 284 487!
392 095 695!
-!
-!
-!
dans la méthodologie
Offre non conforme!
Groupement NDF /
Originale de l’offre financière non fournie
933 582 125! 1 101 626 908!
-!
-!
-!
ALURENE!
Offre non conforme!
Offres anormalement basses
SICALU!
322 129 775!
380 113 135!
-!
-!
-!
Offre non conforme!
Offres anormalement élevée
DIACFA MATERIAUX!
609 169 518!
718 820 031!
-!
-!
-!
Offre non conforme!
Groupement EGCOM /
Offres anormalement basses
200 518 100!
236 611 358!
-!
-!
-!
ALUFA !
Offre non conforme!
Offres anormalement élevée
Groupement DST / GKI ! 853 894 625! 1 007 595 658!
-!
-!
-!
Offre non conforme!
Groupement VITRAFA / GLOBAL ALUMINIUM pour un montant Quatre cent vingt-deux millions huit cent quatre-vingtAttributaire
quatorze mille cent cinquante-trois (422 894 153) francs TTC avec un délai d’exécution : 12 mois

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

COMMUNIQUE
R E C T I F I C AT I F
Appel d’Offres Ouvert N°2019-23/CO/M/DCP : délégation de service public relative au financement, à la conception, aux travaux de
construction et à l’exploitation de trois marchés dans la commune de Ouagadougou
Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert N°2019-23/CO/M/DCP ci-dessus cité que la date de
dépôt des offres initialement prévue le 20 novembre 2019 à 9 heures TU est reportée au 20 décembre 2019 à la même heure.
Les autres dispositions de l’avis d’appel d’offres ouvert non modifiées par le présent rectificatif restent et demeurent sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 8 à 12
P. 13 à 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Prestations nettoyage et d’entretien des locaux et de la cour de l’ENAREF
Avis de demande de prix à commandes
n° 2019-006/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PR
Financement :Budget ENAREF 2020

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au
1er étage de l’immeuble R+3,porte 104 tel (00226) 79 05 48 38 .

. le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies Financières
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet les prestations de nettoyage et d’entretien des locaux et de la cour
de l’ENAREF tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix à commandes
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se composent en deux lots distincts :
Lot 1 : travaux de nettoyage du bloc administratif R+3, toilettes comprises; du bâtiment de l’infirmerie-service social, toilettes comprises, du
bloc salle de formation-local qualité-magasin, toilettes comprises; du
rond-point situés à l’entrée coté ouest; des alentours desdits bâtiments.
Lot 2 : travaux de nettoyage de l’ex-bloc administratif , toilettes comprises; du bloc pédagogique A , toilettes et paillotes comprises; du bloc
pédagogique B , toilettes et paillotes comprises; du bloc amphithéâtrebibliothèque-salle de conférence, toilettes comprises, toilettes externes
situées aux cotés des blocs pédagogiques et de l’amphithéâtre-bibliothèque-salle de conférence, des alentours desdits bâtiments.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution du contrat est de : douze(12) mois
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF :
03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel
(00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA /lot à l’Agence Comptable.

8

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA / lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction des affaires administratives et financières, sis
au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114 avant le 03 /12/ 2019 à 09
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Pour le Directeur Général, PI
La Secrétaire Générale
Amélie Josseline Gisèle BELEM/ZAGRE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’OST
Avis de demande de prix
n°2019-10/MS/SG/OST/DG/PRM
L’OST dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots
Lot 1 : Ouagadougou
Lot 2 : Bobo-Dioulasso
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction générale
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
de l’OST à Ouaga 2000.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cent mille (100 000) francs
pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de
la cours d’appel de Ouagadougou avant le 04 décembre 2019 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU
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Fournitures et Services courants
FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES REMUNERATRICES DES FEMMES
Acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAARF
Avis de demande de prix
N°2019-03/MFSNAH/SG/FAARF du 09 Octobre 2019
Financement : budget FAARF 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019 du Fonds d’Appui aux activités rémunératrices des femmes lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du
FAARF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAARF.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Personne responsable des marchés du FAARF: Avenue Loudun. Etage/ numéro de bureau : 1er
étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 01 BP 5683 Ouagadougou 01, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 25 31
15 93.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne responsable des marchés du FAARF : Avenue Loudun Etage/ numéro de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 01 BP 5683
Ouagadougou 01, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 25311593, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Comptable du FAARF.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
responsable des marchés du FAFPA : Avenue Loudun. Etage/ numéro de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 01
BP 5683 Ouagadougou 01, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 25 31 15 93 avant le 04 décembre 2019 à 09 heures
00 mn L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Aminata ZAKANE/ZERBO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Prestations de services de gardiennage au profit du MCIA
Avis de demande de prix
N°2019-020/MCIA/SG/DMP du 18/11/2019
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet prestations de services de gardiennage au profit du
MCIA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : prestations de services de gardiennage au profit du MCIA.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2020 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat. Tél : (+226) 52 02 46 46, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage, porte N°125, Tél : (+226) 52 02 46 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125 avant le 04 décembre 2019 à 09h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Budget prévisionnel : dix-sept millions (17 000 000) FCFA TTC.

La Directrice des marchés publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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1. Cet Avis d’appel d’offres
fait suite au Plan
de Passation courants
des Marchés du Ministère de
Fournitures
et Services
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles dispose de fonds sur
Acquisition
d’engrais
chimique
aude
profit
de la
de la
Production
le
budget de l’État
exercice
2019, afin
financer
LaDirection
Direction Générale
Générale des
Production
Végétale (DGPV)
Végétales et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.
Avis d’appel d’offres ouvert N°2019 -017F/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.

3.Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sollicite des
offres
fermées
de laet part
de candidats
éligibles dispose
et répondant
aux
qualifications
requises
pour
Le
Ministère
de l’Agriculture
des Aménagements
Hydro-Agricoles
de fonds sur
le budget
de l’État exercice
2019, afin
de financer La
Direction Générale des Production Végétales et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
l’acquisition d’engrais chimique au profit de la Direction Générale des Productions Végétales
.Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
(DGPV) et se décompose en trois (03 ) lots reparti comme suit.
qualifications requises pour l’acquisition d’engrais chimique au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) et se décompose en trois
(03 ) lots reparti comme suit.

REGIONS

NPK S 14-23-14-6

UREE 46%N

DAP 18-46-0

432
184
414
139
1 169

114
49
107
36
307

61
177
115
131
147
139
771

16
47
30
34
38
36
202

LOT 1
BOUCLE DU MOUHOUN
CASCADES
HAUTS BASSINS
SUD OUEST
TOTAL LOT 1

893
381
848
288
2 411

SAHEL
CENTRE EST
CENTRE NORD
CENTRE SUD
EST
NORD
TOTAL LOT 2

127
366
239
270
302
287
1 591

PLATEAU CENTRAL
CENTRE OUEST
CENTRE
DGPV

247
368
205
186

119
180
98
82

31
48
25
34

1 006
5 007

479
2 420

138
646

LOT 2

LOT 3

TOTAL LOT 3
TOTAL GENERAL

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à
tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à sise rez de chaussée tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste
4019, de l’immeuble du MAAH ,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h00mn à
12h30mn et le soir de 13h00mn à 16h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : chez le régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000 au plus tard le 23
décembre 2019 à 9H00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt-huit millions (28 000 000) F CFA pour le lot 1, dix-huit millions
(18 000 000) F CFA pour le lot 2 et onze millions (11 000 000) FCFA pour le lot 3 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public..
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 décembre 2019
à 9h00mn à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000, rez de chaussée tel : (00226) 25 49 99 00
à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Manifestation d’intérêt
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE
CONSULTANT INDIVIDUEL
(N°01/2019ASCE-LC)
1-Objet : Actualiser un manuel de procédure de réception,
d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un
tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations.
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption avec un budget prévisionnel de douze millions (12 000
000) FCFA envisage recruter un Consultant individuel pour actualiser un manuel de procédure de réception, d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte
maximale de six (06) Consultants individuels.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’UE,
gestion 2019.
3-Description des prestations
Elles concernent l’actualisation du manuel de procédures de réception, d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un
tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations en
l’enrichissant de nouvelles dispositions ou innovations introduites
par le système normatif et institutionnel actuellement en vigueur.
4-Conditions de participation
Les candidats en règle vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.

de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses
démembrements feront foi.
4. Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément
aux
dispositions
du
décret
n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le
plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant l’ancienneté
confirmée la plus élevée et réalisé le plus de missions similaires
pertinentes et justifiées sera retenu pour la suite de la procédure.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la
Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC
au plus tard le 05 décembre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er
étage, tel : 70 97 19 97.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner
suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission
et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- une présentation du Consultant individuel faisant ressortir ses
principales compétences, organisation et expériences, son adresse
complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- des références pertinentes au cours des dix (10) dernières années
en matière de :
- rédaction de manuel de procédures de réception, d’analyse et de
traitement des plaintes et dénonciations.
- actualisation de manuel de procédures de réception, d’analyse et
de traitement des plaintes et dénonciations.
- élaboration d’un tableau de bord de réception, d’analyse et de
traitement des plaintes et dénonciations.
5-Critères de sélection
Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base
des références similaires justifiées au cours des dix (10) dernières
années et de leur expérience dans le domaine.
NB : 1. Joindre obligatoirement le CV actualisé et signé du
Consultant.
2. Joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes
(au moins un BAC+5 en droit, administration, économie ou finances
publiques).
3. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Manifestation d’intérêt
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET SELECTION DE CONSULTANTS (CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES)
No. De référence : BF-PACT-134178-CS-CQS - Financement IDA Don N° : D224-BF : Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)
« ELABORATION D’UN GUIDE D’EXERCICE DE LA REDEVABILITE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants (cabinets). Les services
de consultants (cabinets) concernent : l’élaboration d’un guide d’exercice de la redevabilité des collectivités territoriales.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt et peuvent être obtenus
à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com.
L’objectif général est de disposer à la fin de la mission un guide sur l’exercice de redevabilité dans toutes ses dimensions (sociale, politique, économique) par les acteurs de la décentralisation.
Il s’agira spécifiquement de :
- proposer une note de démarrage contenant la compréhension des TDR, la méthodologie proposée et le calendrier d’exécution de la
mission ;
- faire un état des lieux des mécanismes/outils/bonnes pratiques existants en matière de gestion transparente des affaires locales, de
redevabilité et de reddition de comptes ;
- faire l’analyse de ces bonnes pratiques ;
- mener des échanges sur le terrain avec les acteurs concernés par l’exercice de la redevabilité ;
- proposer un draft « 0 » du guide sur l’exercice de la redevabilité à examiner par un comité technique de suivi de l’étude;
- prendre en compte les observations et amendements au draft « 0 » et soumettre le guide provisoire sur l’exercice de la redevabilité au
comité de suivi pour une pré-validation ;
- valider en atelier le projet de guide sur l’exercice de la redevabilité ;
- prendre en compte les amendements et déposer le guide définitif à la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) en version numérique sur support clé USB et en support papier (10 exemplaires).
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Cohésion sociale (MATDC) invite les bureaux d’études/cabinets qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les
domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page
de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des cabinets ou bureaux d’études que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de
: « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflits
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un cabinet/bureau d’études sera sélectionné par la méthode de Sélection fondée sur les
Qualifications du Consultant (SQC) (7.11) en accord avec les règles et procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés
par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir sous pli fermé au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO Email
: sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf au plus tard le 05 décembre 2019 à 9h avec la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’un guide d’exercice de la redevabilité des collectivités territoriales».
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Recrutement d’une radio communautaire locale pour la réalisation d’émissions radiophoniques et de micro programmes dans la région de l’EST au profit du projet filets sociaux
Avis de manifestation d’intérêt
N°006/MFSNFAH/SG/DMP du 07/11/2019
FINANCEMENT: CREDIT: IDA-54290
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le
financement du projet filets sociaux « burkin naong saya », et à l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
au titre des prestations de services de consultants. Les services de
consultants comportent le recrutement d’une radio communautaire
locale pour la réalisation d’émissions radiophoniques et de micro
programmes dans la région de l’EST au profit du projet filets sociaux.
?
Objet de la mission
L’objectif est de « réaliser et diffuser des émissions radiophoniques
et des microprogrammes sur les thématiques du projet dans la
région de l’Est ».
?
Mandats spécifiques de la radio
•
Des radios partenaires sont recrutées pour couvrir les
zones d’interventions de la région concernée ;
•
Des émissions radiophoniques et des microprogrammes de
sensibilisation, d’éducation et d’instruction sont conçus ;
•
Des thématiques de sensibilisation portant sur la santé,
nutrition, l’hygiène, le développement de la petite enfance, les violences basées sur le genre, les mariages d’enfants sont développés ;
•
Les émissions et les microprogrammes conçus sont diffusés ;
•
Des jeux radiophoniques sont organisés et enregistrés dans
les villages d’intervention ;
•
Les communiqués du projet sont diffusés ;
•
Des rapports périodiques sont produits.

définitive.
?
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille, sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté
Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
01 BP 515 Ouagadougou 01
Tel: +226 70 55 30 00
au plus tard le 05 décembre 2019, 9 heures TU.

?
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de la : Direction des marchés publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA,
avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de
l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina
Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

?
Procédures de sélection
La sélection pour la constitution de la liste restreinte portera sur les
missions similaires déjà réalisées par la radio en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition
Janvier 2011, révisé en juillet 2014
?
Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit:
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Ministre de la Femme, de la Solidarite Nationale, de la Famille et de
l’Action Humanitaire ;
•
Une présentation de la radio communautaire locale, faisant
ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
•
La photocopie légalisée du récépissé de création de la radio
communautaire locale.
•
La liste des missions similaires déjà réalisées par la radio
communautaire locale dans la région de l’EST comportant les
adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables
à contacter en cas de besoins;
•
Les documents de preuves des missions similaires (copies
des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution)
Les radios communautaires locales présélectionnées seront informées par une publication dans le quotidien d’information de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers et recevront une demande de proposition
pour la préparation de leurs offres technique et financière. Les
offres techniques et financières seront analysées pour la sélection
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Recrutement d’une radio communautaire locale pour la réalisation d’émissions
radiophoniques et de micro programmes dans la région du Nord
au profit du projet filets sociaux
Avis de manifestation d’intérêt
N°005/MFSNFAH/SG/DMP du 07/11/2019 p
FINANCEMENT: CREDIT: IDA-54290
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le
financement du projet filets sociaux « burkin naong saya », et à l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
au titre des prestations de services de consultants. Les services de
consultants comportent le recrutement d’une radio communautaire
locale pour la réalisation d’émissions radiophoniques et de micro
programmes dans la région du Nord au profit du projet filets sociaux.
?
Objet de la mission
L’objectif est de « réaliser et diffuser des émissions radiophoniques
et des microprogrammes sur les thématiques du projet dans la
région du Nord ».
?
Mandats spécifiques de la radio
• Des radios partenaires sont recrutées pour couvrir les zones d’interventions de la région concernée ;
• Des émissions radiophoniques et des microprogrammes de sensibilisation, d’éducation et d’instruction sont conçus ;
• Des thématiques de sensibilisation portant sur la santé, nutrition,
l’hygiène, le développement de la petite enfance, les violences
basées sur le genre, les mariages d’enfants sont développés ;
• Les émissions et les microprogrammes conçus sont diffusés ;
• Des jeux radiophoniques sont organisés et enregistrés dans les
villages d’intervention ;
• Les communiqués du projet sont diffusés ;
• Des rapports périodiques sont produits.
?
Procédures de sélection
La sélection pour la constitution de la liste restreinte portera sur les
missions similaires déjà réalisées par la radio en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition
Janvier 2011, révisé en juillet 2014

?
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille, sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté
Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
01 BP 515 Ouagadougou 01
Tel: +226 70 55 30 00
au plus tard le 05 décembre 2019, 9 heures TU.
?
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de la : Direction des marchés publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA,
avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de
l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina
Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

?
Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
l’Action Humanitaire ;
• Une présentation de la radio communautaire locale, faisant
ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
• La photocopie légalisée du récépissé de création de la radio communautaire locale.
• La liste des missions similaires déjà réalisées par la radio communautaire locale dans la région du Nord comportant les adresses
complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins;
• Les documents de preuves des missions similaires (copies des
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution)
Les radios communautaires locales présélectionnées seront informées par une publication dans le quotidien d’information de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers et recevront une demande de proposition
pour la préparation de leurs offres technique et financière. Les
offres techniques et financières seront analysées pour la sélection
définitive.
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Manifestation d’intérêt
Avis de manifestation d’intérêt
N°007/MFSNFAH/SG/DMP du 07/11/2019
FINANCEMENT: CREDIT: IDA-54290
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le
financement du projet filets sociaux « burkin naong saya », et à l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
au titre des prestations de services de consultants. Les services de
consultants comportent le recrutement d’une radio communautaire
locale pour la réalisation d’émissions radiophoniques et de micro
programmes dans la région du Centre-Est au profit du projet filets
sociaux.
?
Objet de la mission
L’objectif est de « réaliser et diffuser des émissions radiophoniques
et des microprogrammes sur les thématiques du projet dans la
région du Centre-Est ».
?
Mandats spécifiques de la radio
• Des radios partenaires sont recrutées pour couvrir les zones d’interventions de la région concernée ;
• Des émissions radiophoniques et des microprogrammes de sensibilisation, d’éducation et d’instruction sont conçus ;
• Des thématiques de sensibilisation portant sur la santé, nutrition,
l’hygiène, le développement de la petite enfance, les violences
basées sur le genre, les mariages d’enfants sont développés ;
• Les émissions et les microprogrammes conçus sont diffusés ;
• Des jeux radiophoniques sont organisés et enregistrés dans les
villages d’intervention ;
• Les communiqués du projet sont diffusés ;
• Des rapports périodiques sont produits.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille, sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté
Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
01 BP 515 Ouagadougou 01
Tel: +226 70 55 30 00
au plus tard le 06 décembre 2019, 9 heures TU.
?
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de la : Direction des marchés publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA,
avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de
l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina
Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

?
Procédures de sélection
La sélection pour la constitution de la liste restreinte portera sur les
missions similaires déjà réalisées par la radio en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition
Janvier 2011, révisé en juillet 2014
?
Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
l’Action Humanitaire ;
• Une présentation de la radio communautaire locale, faisant
ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
• La photocopie légalisée du récépissé de création de la radio communautaire locale.
• La liste des missions similaires déjà réalisées par la radio communautaire locale dans la région du Centre-Est comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins;
• Les documents de preuves des missions similaires (copies des
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution)
Les radios communautaires locales présélectionnées seront informées par une publication dans le quotidien d’information de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers et recevront une demande de proposition
pour la préparation de leurs offres technique et financière. Les
offres techniques et financières seront analysées pour la sélection
définitive.
?

Dépôt des dossiers
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Sélection d’un bureau d’étude ou d’un cabinet
pour la refonte des applications métiers de la CARFO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
[2019-01/CARFO/DG/SG/DPMP]
Sélection d’un bureau d’étude ou d’un cabinet pour la refonte des applications métiers de la CARFO
Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 de la
CARFO publier dans le site web www.carfo.org.
Source de financement. [CARFO] [a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds propres, afin de financer LA REFONTE
DES APPLICATIONS METIERS DE LA CARFO, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles.
Description des prestations. Les services comprennent : la récriture ou l’adaptation de toutes les applications métiers et de base
de données existantes de la CARFO, mais aussi l’intégration d’évolutions fonctionnelles ou techniques en tenant compte des nouveaux
besoins exprimés par les utilisateurs, avec une durée de la mission de douze (12) mois.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 10 pages environ. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la direction du
patrimoine et des marchés publics au siège de la CARFO sis à l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à l’adresse 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90, du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 16 heures avec une pause de 30minutes à
partir de 12 heures 30 minutes, et de le vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes avec une pause d’une (01) heure à partir de 12 heures 30minutes.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à la direction du patrimoine et des marchés publics au siège
de la CARFO sis à l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000 à l’adresse 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90]
au plus tard le 06 décembre 2019 à 09 HEURES 00 MINUTE.

la Président de la Commission
d’attribution des marchés

S.M. LAURENTINE NACOULMA/ZOUGMORE
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Marchés Publics

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

P. 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIREREGIONAL DE OUAHIGOUYA

Prestation de service de gardiennage des parkings du personnel, des entrées principales
et des locaux du CHUR de Ouahigouya
Avis de demande de prix
N° :2020-002/MS/SG/CHUR-OHG
Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2020
Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance
une demande de prix ayant pour objet la prestation de service de
gardiennage des parkings du personnel, des entrées principales et
des locaux du CHUR de Ouahigouya telle que décrite dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
les acquisitions se décomposent en un lot unique d’un montant
previsionnel de trente cinq millions sept cent vingt et un mille cinq
cent cinquante (35 721 550) F CFA TTC.
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2020. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés
publics; téléphone : 74 93 13 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact 74
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93 13 24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
au prix de dix mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent mille francs (400 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale du CHUR de
Ouahigouya ,bâtiment de l’administration ,1er étage avant le mardi
03
décembre
2019
09heures
00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
Zalissa KABORE
µGestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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