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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 
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T F A boutique (alimentation tampui) 
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Total pont Kadioko (station) 
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Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 
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BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 
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Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  
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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 
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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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APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0045/MS/SG/DMP/PADS DU 03 MAI 2017 pour la reproduction de registres de vaccination pour les 
enfants et femmes enceintes au profit de la Direction de la Prévention par la Vaccination (DPV). Publication : Quotidien des marchés publics 

n°2051 du 12/05/2017, Financement : GAVI ; Date de dépouillement : 08/06/2017; Nombre de plis : 09 

Soumissionnaires 
Montant lus FCFA� Montants corrigés FCFA�

observations 
HTHD� TTC� HTHD� TTC�

TRAVEL AND TRADE 
BURKINA� 89 260 080� 105 326 894 89 260 080� 105 326 894�

Facture  d’achat GARTPM N°010/2006 n’est pas daté, 
n’a pas de numéro IFU ni de numéro RCCM 
Infographe : NAKOULMA Pengdwendé Jean-Gabriel : 
BAC + 9 ans d’expérience + CV  non signé et daté. 
Machiniste 1 : OUEDRAOGO R. Suprien : BEPC + 2 
ans d’expérience + certificat de formation. CV  non 
signé et non  daté. 
Machiniste 2 : SAWADOGO Prosper : BEPC + 2 ans 
d’expérience + certificat de formation + CV  non signé 
et non  daté. 
Brocheur massicotier : BOUDA Javier : certificat de 
formation + 2 ans d’expérience. CV  non signé et non 
daté Non conforme   

MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES� 60 352 588� 71 216 054� -� -�

Machiniste 1 : non fourni  
Machiniste 2: non fourni 
Non conforme�

MARTIN PECHEUR� 57 270 330� 67 578 989� 57 270 330� 67 578 989� Conforme �
IMPRI NORD� 46 704 092� 46 704 092� -� -� Conforme �

IMPRIMERIE DE 
L’AVENIR� 90 534 040� 106 830 934� - - 

Item1 :Non-respect du format A3 (29,7x42): propose 
format 44x30  au lieu de 29,7x42 
Item 2 : Non-respect du format A3 (29,7 x42) : propose 
format 45x31 au lieu de 29,7 x 42 
Non conforme 

GIB CACI-B� 79 561 629� -�

 
 
 

79 561 629 

 Chef de production : discordance entre les noms portés 
sur le BEPC (DEGNIDE Djaîkpon Sylvestre), sur le 
certificat de fin d’apprentissage (DEGNIDE Djaîkpon 
Sylvestre Raoul) et sur le CV (DEGNIDE Djaîkpon 
Sylvestre Raoul) 
Machiniste 1 : KLIKA Albert, Nom incomplet sur 
l’attestation de formation 
Machiniste 2 : ROUAMBA Guetawindé Stéphane, Nom 
incomplet sur l’attestation de formation  
Non Conforme  

 

BCS sarl� 75 476 580� 89 062 365�   

Chef de production : NAGALO Babou, diplôme fourni 
non conforme (BEP au lieu de BEPC demandé, l’année 
d’obtention du diplôme mentionnée dans le CV est 
différente de celle du BEP) + 7 ans d’expérience. 
Machiniste 2 : MINOUNGOU Guibrila, il a été relevé 
une discordance entre la date de naissance 
mentionnée sur le CV (27 Mars 1971) et celle 
mentionné sur le diplôme (3 Mars 1971) 
Non conforme 

ALTESSE BURKINA� 53 670 484� 63 331 171�   

Chef de production : OUEDRAOGO Karim, BEPC + 6 
ans d’expérience. Certificat  de formation en conducteur 
de machine offset, CV non signé (le profil du chef de 
production n’est pas conforme). 
Machiniste 2: non fourni 
Non conforme 

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES� 74 383 400� 74 383 400� 74 383 400 74 383 400 Conforme 

Attributaire  
IMPRI-NORD sarl pour un montant de cinquante-trois millions sept cent neuf mille sept cent cinq virgule huit (53 709 
705,80) FCFA-HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation de 15% des quantités 
des deux items 

 

 

�

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de prix à ordre de commande  n° 2017-06/MS/SG/LNSP/DG du 03 juillet  2017 pour l’Etalonnage des masses, des thermomètres  
et des thermo – hygrometres au  profit du LNSP -   Financement : budget  LNSP  Gestion : 2017  -   Date de dépouillement : 20 juillet  2017 - 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2093  du mardi  11  juillet  2017  Nombre d’offre reçue  un (01)  Date de délibération : 20 juillet  

2017 
Montant HTVA  en francs CFA Montant TTC  en francs CFA Observations Rang Soumissionnaires Iu Corrigé Iu Corrigé   

 
FASO PLANTES 

 
15 172 808 14 872 808 17 903 913 17 549 913 

Conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 6 
de la liste des thermomètres et 
thermo- hygromètres 
5 au lieu de 6 entrainant une 
variation de 1,98% 

 
 
 

1er 

 
Attributaire : 

 FASO PLANTES :  pour un  montant  hors taxe de  Quatorze millions huit cent  soixante-douze mille huit cent huit 
(14 872 808) Francs CFA , soit  un montant TTC  de dix-sept  millions cinq cent quarante-neuf mille neuf cent treize  
(17 549 913) Francs CFA  avec un délai d’exécution  de quarante-cinq  (45) jours  

! ! !

!

 !

�������������	
�
�������	
��
�����	� 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-018/MC-RP/SG /DG.RTB/PRM DU 31/05/2017  POUR L’ACHAT DE FOURNITURE DEE 

BUREAU  AU PROFIT DE LA RTB. - Publication : Revue n°2067 du 05/062017 - Financement : Budget  RTB, ge stion 2017 
Référence de la convocation CAM : N°2017-0042/MC-RP /SG/RTB/PRM du 15 /06/2017 - Date du dépouillement :  20/06/ 2017 

 -  Nombre de plis reçus : 06 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA  
Montants 

corrigés en FCFA 
Observations 

OUELLY Sarl 

Minimum HTVA: 
Maximum HTVA: 

Minimum TTC: 21 439 951 
Maximum TTC: 28 257 165 

NEANT Non   conforme Marques non précisées à tous les items Hors enveloppe 

GEPRES 

Minimum HTVA: 15 239 750 
Maximum HTVA:  

20 101 250 
Minimum TTC: 17 937 005 
Maximum TTC: 23 651 435 

NEANT Conforme 
 

SBPE Sarl 

Minimum HTVA: 17 181 500 
Maximum HTVA:  

22 786 000 
Minimum TTC:20 221 970 
Maximum TTC: 26 787 400 

NEANT Conforme Hors enveloppe 
 

DUNAMIS 

Minimum HTVA: 12 627 250 
Maximum HTVA:  

16 970 500 
Minimum TTC: 
Maximum TTC: 

NEANT Non  conforme Marques et pays d'origine non précisés  à tous les items 

ETS KABRE 
LASSANE 

Minimum HTVA: 18 881 750 
Maximum HTVA:25 327 000 
Minimum TTC: 22 219 715 
Maximum TTC: 29 714 410 

NEANT Non  conforme Marques non précisées  à tous les items Hors enveloppe 

PLANETE 
SERVICE 

Minimum HTVA: 19 047 025 
Maximum HTVA:25 025 613 
Minimum TTC: 22 423 289 
Maximum TTC: 29 452 643 

NEANT  Conforme Hors enveloppe 
 

Attributaire 

GEPRES pour un montant minimum  de quinze millions cinq cent soixante quatorze mille huit cent  huit( 15 574 808) FCFA 
TTC soit une diminution de 13,16% des quantités minima et un montant maximum de vingt millions trois cent seize mille neuf 
cent quatre vingt cinq  ( 20 316 985) FCFA TTC soit une diminution de 14,09% des quantités maxima avec un délai de 
livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande 

 

 

  

 

 

 

 

 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix n°2017-04/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de pièces de rechange au profit de l’Office National d’Identification 

(ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2017….Date d’ouverture :17/07/2017….Nombre de Soumissionnaires : quatre (04)!
Montant minimum en FCFA! Montant maximum en FCFA!N° 

D’ord!
Soumissionnaires 

! Hors taxes! TTC! Hors taxes! TTC! Observations!

1.! OUELLY SARL 
! 6 101 750! -! 7 202 500! -!

NON CONFORME 
-Pneu (item 2): 300-18. 52J proposé au lieu 
de 300-18 47 P demandé!

2.! 2ADZ/HOPE! 10 910 000! 12 873 000! 15 240 000! 17 983 200! CONFORME!
3.! EOAF! 4 879 000! -! 7 890 000! -! NON CONFORME 

-Huile moteur non spécifiable!
4.! CFAO MOTORS ! 7 165 190! 8 454 924! 10 446 450! 12 326 811! CONFORME!

Attributaire !

CFAO MOTORS pour un montant minimum de sept millions cent soixante cinq mille cent quatre vingt dix 
(7 165 190) francs cfa HTVA et de huit millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-quatre 
(8 454 924) TTC francs CFA et un montant maximum de dix millions quatre cent quarante six mille quatre cent 
cinquante (10 446 450)francs cfa HTVA  et de douze millions trois cent vingt-six mille huit cent onze 
(12 326 811) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 14 jours.!

 
Demande de prix n°2017-03/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de matériels de collecte de données au profit de l’Office National d’Identification 

(ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2017….Date d’ouverture :17/07/2017….Date de délibération :17/07/2017….Nombre de 
Soumissionnaires : deux (02)!

Montant HT en Francs CFA! Montant TTC en Francs CFA!N° 
D’ord! Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

 
1.!

GENERAL DES TRAVAUX 
TECHNIQUES ELECTRIQUES 
(GTTE)!

15 883 000! -! 15 883 000! -! Conforme!

 
2.!

ETABLISSEMENT KABRE 
LASSANE (EKL)! 19 295 000! 22 768 100! 19 295 000! 22 768 100! Conforme!

Attributaire ! GTTE pour un montant Hors Taxe de quinze millions huit cent quatre-vingt-trois mille (15 883 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix n°2017-04/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de pièces de rechange au profit de l’Office National d’Identification 

(ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2017….Date d’ouverture :17/07/2017….Nombre de Soumissionnaires : quatre (04)!
Montant minimum en FCFA! Montant maximum en FCFA!N° 

D’ord!
Soumissionnaires 

! Hors taxes! TTC! Hors taxes! TTC! Observations!

1.! OUELLY SARL 
! 6 101 750! -! 7 202 500! -!

NON CONFORME 
-Pneu (item 2): 300-18. 52J proposé au lieu 
de 300-18 47 P demandé!

2.! 2ADZ/HOPE! 10 910 000! 12 873 000! 15 240 000! 17 983 200! CONFORME!
3.! EOAF! 4 879 000! -! 7 890 000! -! NON CONFORME 

-Huile moteur non spécifiable!
4.! CFAO MOTORS ! 7 165 190! 8 454 924! 10 446 450! 12 326 811! CONFORME!

Attributaire !

CFAO MOTORS pour un montant minimum de sept millions cent soixante cinq mille cent quatre vingt dix 
(7 165 190) francs cfa HTVA et de huit millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-quatre 
(8 454 924) TTC francs CFA et un montant maximum de dix millions quatre cent quarante six mille quatre cent 
cinquante (10 446 450)francs cfa HTVA  et de douze millions trois cent vingt-six mille huit cent onze 
(12 326 811) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 14 jours.!

 
Demande de prix n°2017-03/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de matériels de collecte de données au profit de l’Office National d’Identification 

(ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2017….Date d’ouverture :17/07/2017….Date de délibération :17/07/2017….Nombre de 
Soumissionnaires : deux (02)!

Montant HT en Francs CFA! Montant TTC en Francs CFA!N° 
D’ord! Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

 
1.!

GENERAL DES TRAVAUX 
TECHNIQUES ELECTRIQUES 
(GTTE)!

15 883 000! -! 15 883 000! -! Conforme!

 
2.!

ETABLISSEMENT KABRE 
LASSANE (EKL)! 19 295 000! 22 768 100! 19 295 000! 22 768 100! Conforme!

Attributaire ! GTTE pour un montant Hors Taxe de quinze millions huit cent quatre-vingt-trois mille (15 883 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
 
 
 

INSTITUT D’EDUCATION  ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)!
Demande de prix  N°2017-0027/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 28 avril 2017 pour l’achat de produits alimentaires au profit des hôtels 

maternels de Ouagadougou et de Orodara, gestion 2017. Date de dépouillement : 12 juin 2017. Date de publication : quotidien N°2058  mardi 22 
mai  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05).  Nombre de lots : Deux (02). 

Lot 1 

Montants lus en Franc CFA en HT Montants corrigés en Franc CFA en 
HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 
Observations rang 

ALOM- SARL 7 851 000 9 090 300 7 581 000 12 024 000 
Conforme. 
Cadre de devis estimatif. 
Item 18 : erreur de calcul 

4ème  

ACOR 6 910 000 11 072 250 6 910 000 11 072 250 Conforme.  2ème 

 
EZR 6 981 250 11 257 250 6 981 250 11 564 750 

Conforme. 
Dans le cadre des prix estimatifs : 
Item 2 : erreur du sous total : 
 1 380 000 au lieu de 11 380 000 
Item 17 : au lieu de 307 500, lire 
615 000 

 
 
 

3ème  
 

PLANETTE SERVICES 7 631 500 12 728 000 8 001 500 13 223 000 

Conforme. 
Bordereau des prix unitaires et 
calendrier de réalisation des 
services.  Item 14 : au lieu de  6 
500 lire 25 000 correspondant au 
montant en lettre 

 
 
 
 
5ème 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 
 

6 042 500 10 280 500 5 394 500 9 200 500 

Conforme. 
Dans le cadre des bordereaux des 
prix unitaires, Item 3 : au lieu de 60 
000 lire 6000 correspondant au 
montant en lettre 

1er 

Attributaire 
MERVEILLE TECHNOLOGIE pour un montant de : Minimum HT de cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille 
cinq cents  (5 394 500) francs CFA. Maximum HT de  neuf millions deux cent mille cinq cents (9 200 500) francs CFA ; 
Le délai d’exécution est  l’année budgétaire 2017. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un 
délai d’exécution de trois (03) jours 

 
Lot 2 

Montants lus en franc CFA 
HT 

 
Montants corrigés en franc CFA HT Soumissionnaires 

Mini maxi Mini maxi 

Observations 
 
 

Rang 

 
 
 
 
 
 
ALOM- SARL 

3 879 000 
 
 

5 173 500 3 558 500 4 656 000 

Conforme. Dans le cadre du bordereau 
des prix unitaires. item 5 : au lieu de 
25000 lire 1500montant correspondant 
en lettre item 6: au lieu de70 000 lire 
20 000 montant correspondant  en lettre 
cadre de devis. Item 18 : erreurs de 
calcul 

 
 
 
 
 

1er   

A.CO.R 3 759 850 4 982 550 3 759 850 4 982 550 Conforme. 2ème   

E.Z.R 4 160 000 5 491 500 4 160 000 5 491 500 Conforme.  
4ème  

PLANETTE SERVICES 4 407 000 5 863 000 4 407 000 5 863 000 Conforme. 5ème   
MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 3 782 000 4 955 000 3 782 000 4 955 000 Conforme.  

3ème  

Attributaire  

ALOM-SARL pour un montant : 
 Minimum de trois millions  cinq cent cinquante-huit mille cinq cents  (3 558 500) francs CFA HT; 
  Maximum de quatre millions  six cent cinquante-six mille (4 656 000) francs CFA HT;  

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un 
délai d’exécution de trois (03) jours.  
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Demande de prix n°2017-014/DPX/15 du 02/05/2017 pou r production de divers documents  au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du 

Tourisme - Dépouillement du 28/06/2017 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2075 du jeudi 15 juin 2017 – 

Lot 1 : édition individuelle : Au campus ! Pour notre tour de grève (roman, 128 pages); Aux racines de l’intolérance (roman, 81 pages) .Compilation 
des œuvres narratives : le conseil des anciens (nouvelle, 12 pages); l’épopée du roi Simandoali (épopée, 36 pages). 

Rang Soumissionnaire 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1
er
 DELTA PRINT 1 121 000 1 121 000 Conforme 

Attributaire : DELTA PRINT pour un montant de : un million cent vingt un mille  (1 121 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

Lot 2 : édition individuelle : un titan pour sauver le monde (roman, 126 pages), Au nom de l’honneur (roman, 94 pages), A la recherche 
de sa patrie (roman, 97 pages).  

Rang Soumissionnaire 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1
er
 DELTA PRINT 1 182 360 1 182 360 Conforme 

Attributaire : DELTA PRINT pour un montant de : un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante  (1 182 360) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : édition individuelle : les épisodes tragiques des mangeurs d’âmes de mon village (roman, 135 pages), La double mésaventure 
(roman, 127 pages).  

Rang Soumissionnaire MontantTTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigéen F CFA 

Observations 

1
er
 DELTA PRINT 1 498 600 1 498 600 Conforme 

Attributaire : DELTA PRINT pour un montant de : un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents  (1 498 600) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : édition du répertoire de la coopération et des textes juridiques en matière de culture et de tourisme  au  profit de la DCAJ 

Rang Soumissionnaires 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1
er
 YAM SERVICES INTER 1 939 920 1 939 920 Conforme 

2
ème

 NIDAP 4 661 000 4 661 000 Conforme 

 

 

 

- 

CGF 5 015 000 5 015 000 

Non conforme : 
les marchés similaires fournis sont dans le domaine de la 
conception, reproduction et d’impression de bulletin, 
réalisation de supports et non dans le domaine de 
l’édition comme prescrit  le DAO; 
Son infographe  KABORE Assita a fourni une attestation 
de formation en infographie en lieu et place d’un diplôme 
BEP en informatique. 

 
- 

ETS NAZEMSE  
 
 

2 596 000 

 
 

2 596 000 

Non conforme : 

Les marchés similaires fournis sont dans le domaine 
d’acquisition de documents administratifs et non dans le 
domaine de l’édition. 

- 
IMPRIMERIE 
RAFIQ VISION SARL 
 

 
 

1 652 000 

 
 

1 652 000 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
reproduction, d’impression de carte d’invitation et de 
reproduction de budget et non dans le domaine de 
l’édition. 

Attributaire : YAM SERVICES INTERpour un montant de : un million neuf cent trente-neuf mille neuf cent vingt (1 939 920) F CFA TTC avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 5 : édition de l’annuaire statistiques (2015 et 2016) et tableau de bord (2015 et 2016) de la DGESS 

Ran
g 

Soumissionnaires MontantTTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA 

Observations 

1
er
 BCS SARL 5 752 500 5 752 500 Conforme 

2
ème

 SONAZA SARL 8 407 500 8 407 500 Conforme 

 
- 

DELTA PRINT 
 

2 271 500 
 

 
2 271 500 

 

Non conforme : 
 A fourni des bordereaux de livraison sans contrats en lieu et 

place de marchés similaires ; 
 Son infographe AGBOVI Diane a fourni un diplôme 

d’apprentissage en infographie en lieu et place du BEP  en 
informatique ;  

 N’a pas fourni de certificat de travail de BALIMA Martin. 

 
 
- 

YAM SERVICES INTER 
 
 

5 416 200 

 
 

5 416 200 

Non conforme : 
Le deuxième marché similaire fourni est dans le domaine de 
l’impression et non dans l’édition comme l’a prescrit le DAO. 

 
 
- 

ETS NAZEMSE  

 
 

5 752 500 

 
 

5 752 500 

Non conforme : 
 Les marchés similaires fournis sont dans le domaine 

d’acquisition de documents administratifs et non dans le 
domaine de l’édition. 

- 
IMPRIMERIE 
RAFIQ VISION SARL 
 

 
 

7 817 500 

 
 

7 817 500 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
reproduction, d’impression de carte d’invitation et de 
reproduction de budget et non dans le domaine de l’édition. 

- 
NIDAP 

9 676 000 9 676 000 Non conforme : 
 Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
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l’impression et non dans le domaine de l’édition. 
Attributaire : BCS SARL  pour un montant de : cinq millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents (5 752 500) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot6 : Edition de documents au profit de l’OBSTOUR 

Rang Soumissionnaires 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1
er
 BCS SARL 8 496 000 8 496 000 Conforme 

2
ème

 SONAZA SARL 9 115 500 9 115 500 Conforme 

 
- 

DELTA PRINT 3 575 400 3 575 400 

Non conforme : 
 A fourni des bordereaux de livraison sans contrats en lieu et 

place de marchés similaires ; Son infographe AGBOVI Diane a 
fourni un diplôme d’apprentissage en infographie en lieu et place 
du BEP  en informatique ; N’a pas fourni de certificat de travail 
de BALIMA Martin. 

 
 
- 

YAM SERVICES INTER 
 

7 168 500 
 

7 168 500 

Non conforme : 
 Le deuxième marché similaire fourni est dans le domaine de 

l’impression et non dans l’édition comme l’a prescrit le DAO. 

 
 
- 

ETS NAZEMSE  
 
 

10 266 000 

 
 

10 266 000 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine 
d’acquisition de documents administratifs et non dans le 
domaine de l’édition. 

 
 
- 

IMPRIMERIE 
RAFIQ VISION SARL 
 

 
 

9 558 000 

 
 

9 558 000 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
reproduction, d’impression de carte d’invitation et de 
reproduction de budget et non dans le domaine de l’édition. 

 
 
- 

NIDAP 
 

 
   9 912 000 

 
 

9 912 000 

Non conforme : 
 Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 

l’impression et non dans le domaine de l’édition. 
Attributaire : BCS SARL pour un montant de : huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille  (5 752 500) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 7 : impression de la revue et des billets  du cinéma et de l’audiovisuel au profit de la DGCA 

Rang Soumissionnaires 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigé en F CFA 
Observations 

1
er
 YAM SERVICES INTER 1 613 060 1 613 060 Conforme 

2
ème

 Imprimerie RAFIQ VISION Sarl 1 704 500 1 704 500 Conforme 

3
ème

 SONAZA Sarl 2 389 500 2 389 500 Conforme 

4
ème

 NIDAP 10 118 500 10 118 500 Conforme 

5
ème

 ETS NAZEMSE 12 213 000 12 213 000 Conforme 

- DELTA PRINT 371 700 371 700 

Non conforme : 

- A fourni des bordereaux de livraison sans contrats en 
lieu et place de marchés similaires ; 

- Son infographe AGBOVI Diane a fourni un diplôme 
d’apprentissage en infographie en lieu et place du BEP  
en informatique ; 

- N’a pas fourni de certificat de travail de BALIMA Martin. 
Attributaire : YAM SERVICES INTER  pour un montant de : un million huit cent trente-huit mille neuf cent soixante-onze (1 838 971) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités à l’item 1 (675 au lieu de 500).Soit une variation de 14% 
du montant initial. 

 

Demande de prix N° 2017-009/DPX/15 du 12/06/ 2017  pour acquisition et installation d’équipements pour les salles de cinéma au profit du 
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 04/07/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget Etat, gestion 

2017 - Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2081 du 23juin2017 - Lot unique : Acqui sition et installation d’équipements pour les 
salles de cinéma au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 

Rang Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC  

1
er
 

IMPRIMERIE 
RAFRIQ VISION 

SARL 
- 36 816 000 - 36 816 000 Conforme  

- SAFRICOM 
25 429 480 - 25 429 480 - 

Non conforme : 
- La lettre d’engagement a été  adressée à  la DMP  au 

lieu de l’autorité contractante ; 
- N’a pas fourni la liste du personnel qualifié ; 
- N’a pas fourni de marchés similaires exigés. 

Attributaire : l’Imprimerie RAFRIQ VISION SARL pour un montant de trente-neuf  millions deux cent-vingt-trois mille deux cents(39 223 200)F 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités de l’item 5 (ordinateurs portables) : lire 6 au lieu 
de 2). Soit une variation à la hausse de 6,54% du montant initial. 

   

Demande de prix N°2017-018/DPX/15 du 10/05/2017 pou r la construction de la 2
ème

 phase des infrastructures du Musée National au profit du 
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du22/06/2017Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget de l’Etat, 
gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2072 du 12/06/2017 - Lot unique  : construction de la 2

ème
 phase des 

infrastructures du Musée National 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
LU en F CFA  

Montant TTC 
corrigé en F 
CFA  

Observations 
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Demande de prix n°2017-014/DPX/15 du 02/05/2017 pou r production de divers documents  au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du 

Tourisme - Dépouillement du 28/06/2017 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2075 du jeudi 15 juin 2017 – 

Lot 1 : édition individuelle : Au campus ! Pour notre tour de grève (roman, 128 pages); Aux racines de l’intolérance (roman, 81 pages) .Compilation 
des œuvres narratives : le conseil des anciens (nouvelle, 12 pages); l’épopée du roi Simandoali (épopée, 36 pages). 

Rang Soumissionnaire 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1
er
 DELTA PRINT 1 121 000 1 121 000 Conforme 

Attributaire : DELTA PRINT pour un montant de : un million cent vingt un mille  (1 121 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

Lot 2 : édition individuelle : un titan pour sauver le monde (roman, 126 pages), Au nom de l’honneur (roman, 94 pages), A la recherche 
de sa patrie (roman, 97 pages).  

Rang Soumissionnaire 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1  DELTA PRINT 1 182 360 1 182 360 Conforme 
pour un montant de : un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante  (1 182 

délai d’exécution de trente (30) jours. 

(roman, 127 pages).  

Rang Soumissionnaire MontantTTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigéen F CFA 

Observations 

1  DELTA PRINT 1 498 600 1 498 600 Conforme 
pour un montant de : un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents  (1 

délai d’exécution de trente (30) jours.
 

Rang Soumissionnaires 
MontantTTC lu 

en F CFA 
Montant TTC 

Corrigéen F CFA 
Observations 

1  YAM SERVICES INTER 1 939 920 1 939 920 Conforme 

2  NIDAP 4 661 000 4 661 000 Conforme 

 

 

 

- 

CGF 5 015 000 5 015 000 

Non conforme : 

conception

l’édition comme prescrit  le DAO; 

BEP en informatique. 

 
- 

ETS NAZEMSE  
 
 

2 596 000 

 
 

2 596 000 

Non conforme : 

domaine de l’édition. 

- 
IMPRIMERIE 
RAFIQ VISION SARL 
 

 
 

1 652 000 

 
 

1 652 000 

Non conforme : 

l’édition. 
un montant de : un million neuf cent trente-neuf mille neuf cent vingt (1 

délai d’exécution de trente (30) jours 

 

Ran
g 

Soumissionnaires MontantTTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA 

Observations 

1  BCS SARL 5 752 500 5 752 500 Conforme 

2  SONAZA SARL 8 407 500 8 407 500 Conforme 

 
- 

DELTA PRINT 
 

2 271 500 
 

 
2 271 500 

 

Non conforme : 
A fourni des bordereaux de livraison sans contrats en lieu et 
place de marchés similaires ; 
Son infographe AGBOVI Diane a fourni un diplôme 
d’apprentissage en infographie en lieu et place du BEP  en 
informatique ;  
N’a pas fourni de certificat de travail de BALIMA Martin. 

 
 
- 

YAM SERVICES INTER 
 
 

5 416 200 

 
 

5 416 200 

Non conforme : 
Le deuxième marché similaire fourni est dans le domaine de 
l’impression et non dans l’édition comme l’a prescrit le DAO. 

 
 
- 

ETS NAZEMSE  

 
 

5 752 500 

 
 

5 752 500 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine 

d’acquisition de documents administratifs et non dans le 
domaine de l’édition. 

- 
IMPRIMERIE 
RAFIQ VISION SARL 
 

 
 

7 817 500 

 
 

7 817 500 

Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
reproduction, d’impression de carte d’invitation et de 
reproduction de budget et non dans le domaine de l’édition. 

- 
NIDAP 

9 676 000 9 676 000 Non conforme : 
Les marchés similaires fournis sont dans le domaine de 
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1
er
 SOYIS SARL 42 378 485 42 378 485 Conforme 

2
ème

 SO.GE.DIM-BTP SARL  49 893 232 49 893 232 Conforme 
 

 CO.G.COB-BURKINA SARL 46 987 122 46 987 122 Non conforme: 
-Le  chiffre d’affaires moyen des  5 dernières 
années  fourni est insuffisant (38 632 985 
inférieur à 75 000 000 demandé à l’article A35 
des DPAO)  

Attributaire SOYIS SARL pour un montant TTC de quarante-deux millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq 

(42 378 485) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Demande de prix N° 2017-013/DPX/15 du 15/05/ 2017  pour acquisition d’équipements spécifiques et techniques au profit du PDEC (CENASA, 
INAFAC et DGCA) - Dépouillement du 27/06/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 

Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2075  du 15juin2017  
Lot 1 : Acquisition d’équipements spécifiques et technique au profit du CENASA 

Rang Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant Corrigé 
en F CFA 

Observations 

1
er
 ERK 11 387 000 11 387 000 Conforme 

Attributaire : ERK pour un montant de neuf millions huit cent soixante-seize mille six cent (9 876 600)F CFA TTC après une diminution des 
quantités à l’item 4 : (8 au lieu de 10)  avec un délai d’exécution de soixante (60)jours. Soit une variation à la baisse de 11,24% du montant 
initial. 

Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques au profit de l’INAFAC 

Rang Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

Montant Corrigé 
en F CFA 

Observations 

1
er
 ERK 16 891 110 16 886 980 

Conforme  
Erreur entre le bordereau des prix unitaire (72 000 
et le devis estimatif (72 500)  

Attributaire : ERK pour un montant de seize millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingts (16 886 980) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

  

Lot 3: Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGCA et de l’INAFAC 

Rang Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

Montant Corrigé 
en F CFA 

Observations 

1
er
 ERK 12 867 192 12 867 192 Conforme  

2
ème

 EKL 27 446 800 27 446 800 Conforme Mais hors enveloppe financière 
Attributaire : ERK pour un montant de onze millions cinq cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-douze (11 569 192) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours après une diminution des quantités aux items suivants : 
- Item 1 : (5 au lieu de 7)  
- Item 2 : (3 au lieu de4). Soit  une variation à la baisse de 10,09% du montant initial.  

 

Manifestation d’intérêt N°2017-03/MCAT/SG/DMP du 03 /05/2017 en vue du recrutement de consultants individuels pour la réalisation 
d’études au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 27/06/2017 - Nombre de plis reçus : 16 – 

Financement : Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2072 du lundi 12 ju in 2017. 
Lot 1 : étude pour l’élaboration du plan d’implantation de signalisation touristique de la zone touristique du Centre. 

Rang Consultants individuels 
Note 
obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA CAM 

 Néant    

Absence de soumissionnaires. 

Lot 2 : étude de faisabilité pour la réalisation de la cité des artistes à Bobo Dioulasso. 

Rang Consultants individuels 
Note 
obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA CAM 

1
er
 

Dr Guéda Jacques 
OUEDRAOGO 

92 
 

Conforme 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

2
ème

 Dr. Albert OUEDRAOGO 61,5  Conforme Retenu 

3
ème

 Daouda OUEDRAOGO 54,5 Conforme Retenu 

 
AOUBA Jean Aimé 
Souleymane  
 

 

Non conforme :  
-n’a pas fourni d’offre financière conformément à l’avis de 
la manifestation d’intérêt ; 
- le diplôme de DEA en environnement fourni n’est pas 
légalisé et ne répond pas au profil demandé (économie) ; 
- n’a pas proposé de méthodologie, de planning des 
activités et d’organisation pour l’atteinte des objectifs.  

Non retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dr Guéda Jacques OUEDRAOGO 
est  retenu  pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

 
 Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du PRAT-ZO dans la zone touristique de l’Ouest (régions 
des cascades : Sindou et Karfièguéla).  

Rang Consultants individuels 
Note 
obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA CAM 

1
er
 

Dotou  O. ATCHADE  

 
62 

Conforme 
-a fourni trois (03) projets similaires justifiés de l’Etat ou de 
ses démembrements sur 10 demandés 

Retenu 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2108 - Mardi 01 août 2017 9

 

�����������	
������������������� �������
 

 
Africa Group Consulting 

 
 

Non conforme : 
-la lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée par un 
consultant individuel mais par le représentant attitré d’un 
bureau d’études  non conforme à l’avis de la manifestation 
d’intérêt; 
-les prestations similaires fournies sont ceux du bureau 
d’études au lieu d’un consultant individuel. 

Non retenu 

 
Kassim GUIRE 

 
 

Non conforme : 
-a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au Directeur 
des marchés publics au lieu de l’autorité contractante ; 
-le diplôme fourni n’est pas conforme au profil demandé 
(spécialiste en TIC demandé au lieu d’administration 
publique) et n’est pas légalisé. 

Non retenu 

 
Yakouba TRAORE 

 
 

Non conforme : 
-la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au 
Directeur Général des Marchés Publics au lieu de l’autorité 
contractante et est signé du DG de ORINGE au lieu de la 
personne physique ; 
-les prestations similaires fournies sont ceux du bureau 
d’études au lieu d’un consultant individuel. 
 

Non retenu 

 
Daouda KABORE 

 
 

Non conforme : 
-n’a pas fourni d’offre financière conformément à l’avis de la 
manifestation d’intérêt. 
-n’a pas proposé de Méthodologie, de planning des 
activités et d’organisation pour l’atteinte des objectifs de la 
mission. 

Non retenu 

 
Daniel Y. GBEOU  

 
 

Non conforme : -a adressé sa lettre de manifestation 
d’intérêt au Directeur des marchés publics au lieu de 
l’autorité contractante ; -n’a pas fourni de diplôme requis 
(bac + 5 en TIC), les attestations fournies  ne sont pas 
légalisées mais scannées. 

Non retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dotou  O. ATCHADE est  retenu  
pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

Lot 4 : études architecturales complètes pour la réhabilitation de trois salles (03) de cinéma. 

Rang Consultants individuels 
Note 
obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA CAM 

1
er
 Yassia SAWADOGO  

97,5 
 

Conforme Retenu 

2
ème

 
Jean Anselme T. 
SAWADOGO 

88,5 
Conforme 
 

Retenu 

 Blaise NACOULMA 48,5 

Non conforme : a  fourni un seul marché d’études architecturales 
justifié ; les autres  marchés similaires fournis sont du domaine du 
suivi-contrôle de travaux  dont certaines attestations de bonne fin 
ne sont pas accompagnées par leurs contrats et certains contrats 
ne sont pas accompagnés des attestations de bonne fin 
d’exécution. -Incohérence entre le planning des activités et 
l’organisation de la mission au niveau de la durée (60 jours sur le 
planning et 36 jours dans l’organisation). Il n’a pas obtenu le 
minimum de points exigé qui est de 50 points 

Non retenu : n’a pas obtenu 
le minimum de points pour 
être retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Yassia SAWADOGO est  retenu  
pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

Lot 5 : étude pour l’élaboration du plan de développement institutionnel du MCAT assorti de son 1
er

 plan d’actions. 

Rang Consultants individuels 
Note 

obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA CAM 

1
er
 Dr. Albert OUEDRAOGO 

76,5 
 

Conforme Retenu 

2
ème

 Dr. Paul SARAMBE 50,5 Conforme Retenu 
Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dr. Albert OUEDRAOGO est  
retenu  pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

 

Lot 6 : suivi-contrôle des travaux d’une salle d’exposition du Centre National d’Artisanat d’Arts et l’aménagement assainissement-   
VRD-aire de jeu-éclairage au Musée National.  

Rang Consultants individuels Note 
obtenue 
sur 100 

OBSERVATIONS PROPOSITION DE LA 
CAM 

1
er
 Dotou  O. ATCHADE  61,5 Conforme Retenu 

 Habib KBAIER 
 

 Non conforme : les références fournies ne concernent 
pas l’Etat burkinabè ou ses démembrements mais  l’Etat 
et des sociétés de la Tunisien. 

Non retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dotou  O. ATCHADE est  
retenu  pour l’ouverture de son enveloppe financière. 
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MINISTERE DE LA SANTE 

Rectificatif du Quotidien N° 2090 du jeudi 06 juin 2017, page 7 portant sur l’attributaire du lot 3 
Appel d’offres ouvert n°2017/0037/MS/SG/DMP DU 28/03/2017 pour la construction de la deuxième tranche du  

centre hospitalier régional (CHR) DE DEDOUGOU (INFRASTRUCTURES DIVERSES,  
CENTRALE DE FLUIDES MEDICAUX ET RESEAU DE FLUIDES MEDICAUX).  

Publication : Revue des marchés publics n° 2031 à 2032 du 14 au 17 avril 2017 et du n°2039 du 26/04/2017,  
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 29/05/2017; Nombre plis : 03.!

Lot 1 : voiries et réseaux divers (terrassement général - carrière - source d'énergie - AEP - passages couverts - forage et château d'eau - 
station d'épuration), hospitalisation maternité, hospitalisation pédiatrie, deux (02) locaux techniques (transformateur et groupe 

électrogène), local technique (poste de livraison), local suppresseur + bâche à eau. 
Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ECW SARL 1 772 619 348 2 091 697 148 

 
1 822 882 848 

 

 
2 151 001 761 

 

Variation de 2,84% (50 263 500  FCFA HT)  due à l’omission 
de la sommation du total du poste XIII revêtements scellés et 
faux plafond engendrant une correction du montant total 
général de l’hospitalisation pédiatrique de 277 616 010 FCFA 
HT à 327 879 510 FCFA HT  conforme!

ECOBAA 1 801 462 370 2 125 725 597   
- La toupie fournie sans la centrale à béton  
-01 Grue mobile non authentique Non conforme 

Attributaire 

ECW SARL pour un montant de un milliard huit cent vingt deux millions huit cent quatre vingt deux mille huit cent quarante 
huit (1 822 882 848) francs CFA HTVA soit deux milliards cent cinquante un millions mille sept cent soixante un (2 151 001 
761) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 2 : service des entrées, urgences pédiatriques, pédiatrie, neo-natologie, laboratoire et banque de sang, pharmacie, service nutrition 
– vaccination (cren) + apatam, quatre (04) hangars accompagnants, bloc latrines douches accompagnants, parking couverts n°2.  

Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

ECW SARL 1 283 911 007 1 515 014 988 1 273 128 509 1 502 291 641 

Variation de 0,84% ( - 10 782 498 HT)  due à la correction 
des items 14.34 de laboratoire passant de 1 390 350 à 
1 390 352 et des corrections des quantités des items 20.42 , 
20.43 et 20.44 des services des entrées , urgences 
médicales et néonatologie conforme 

ECOBAA 1 210 400 106 1 428 272 125   
-  La toupie fournie sans la centrale à béton  
- 01 Grue mobile non authentique Non conforme 

Attributaire 
infructueux du fait qu’un  soumissionnaire ne peut être attributaire que d’un (01) lot et aussi pour les raisons d’insuffisance 
de crédits pour le lot 02. 

Lot 3 : centrale de fluides médicaux et réseau de fluides médicaux 
Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

GROUPEMENT TM 
DIFFUSION SARL 
/VISION 2000 SARL 

817 117 094 964 198 171 817 117 094 964 198 171 Conforme 

Attributaire 

Procédure annulée conformément à la lettre N° 2017-094/MS/SG/PCE-3CHR du 28 juillet 2017 car la réalisation de la 
centrale de fluides médicaux et réseau de fluides médicaux est déjà prise en compte dans le projets de Partenariat 
Public Privé (PPP) du Ministère de la Santé 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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REGION DU NORD 
Appel d’offre n°2017-02/ MATDSI/RNRD/PYTG/CO-ZGR du 02 FEVRIER  2017 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE 

VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE ZOGORE 
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2016 du vendredi 24 mars 2017 - Financement : Budget Etat, gestion 2017. 

Date de dépouillement : lundi 24  avril 2017 - Nombre de soumissionnaire : quatre (04) 
Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

ETS Nana Boureima 43 445 000 CFA - 
Non retenue pour manque de précision sur les prescriptions 
techniques, délais de validité des offres proposé 90jours  au lieu de 
120jours 

EZOF 45 675 000 FCA 45 675 000 FCA Non retenue pour  offre financière hors enveloppe 
EGF 57 155 800 HTVA - Non retenue pour échantillon non Conforme 
Entreprise Ventex 
 43 110 000 HTVA - Non retenue pour insuffisance de marchés similaire, délais de 

validité des offres proposé 90jours  au lieu de 120jours 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

 

�����������	
�����������������������
� �������
 

 ��������	�
����	������� 
Appel d’offre n°2017-049/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 24/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTÈME 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) A ABSOUYA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2047 

du 08 mai 2017  - Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-063/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/ CRAM du 06/06/2017 - Délibération : Lettre N°2017-0 70/MATD/RPCL/GVT-

ZNR/SG/CRAM du 05/07/2017 - Date de dépouillement : 07/06/2017 - Date de délibération : 05/07/2017 
Nombre de plis reçus : 04 

Lot unique : Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau potable Simplifié (AEPS) à Absouya dans la province de l’Oubritenga pour le compte de 
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.  

 
Soumissionnai
res 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants 
HTVA 

corrigés en 
FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations 

SSC 78 804 100 92 988 838 78 804 100   92 988 838    RAS conforme  

groupement 
ST-HYDRO 
/SOGEDAF 
SARL 

74 466 300 87 870 234 - - 

L’accord de groupement du groupement ST-
HYDRO/SOGEDAF Sarl est non conforme donc exclu pour la 
suite de l’analyse. Le maitre d’ouvrage mentionné sur l’accord 
n’est pas la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Plateau Central(DREA-PCL).  
Non conforme 

EEPC 84 299 450 99 473 351 - - 

Diminution de 8,03% due à la facturation des items qui sont 
des postes pour mémoire (PM) 
Aucun projet similaire pour Monsieur OUEDRAOGO C. Oumar. 
En effet, il y a une contradiction entre l’emploi tenu proposé et 
l’expérience. Monsieur OUEDRAOGO C. Oumar est maçon de 
profession avec son employeur comme indiqué dans son 
curriculum vitae dans ce dossier au lieu d’un chef d’équipe 
génie civil chargé de coordonner et suivre tous les travaux de 
génie civil. Non conforme  

INTELECT-
BURKINA 

63 418 150 74 833 417 - - 

Grue motorisée non fournie ; un chef d’équipe plombier non 
fourni ; le chef de mission, le conducteur des travaux et les 
deux chefs d’équipe topographes n’ont pas l’expérience 
requise pour ce marché, la page de signature du PV de 
réception de la deuxième référence technique n’est pas jointe. 
Non conforme 

Attributaire : SSC pour un montant de soixante-dix-huit millions huit cent quatre mille cent (78 804 100) francs CFA hors TVA soit quatre-vingt-
douze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente-huit (92 988 838) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution est de : Trois et demi (3,5) mois.  

 

Demande de proposition n°2017-061/MATD/RPCL/GVT-ZNR /SG/CRAM DU 30/05/2017 POUR 
LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION D’ETUDES D’ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES A 

NEDOGO (COMMUNE DE BOUDRY), KOULAYE (COMMUNE DE LAYE), GAMNOGO (COMMUNE DE MOGTEDO), BANGTOGDO 
(COMMUNE DE SOURGBILA), KOUTOE (COMMUNE DE TOEGHIN), KOUGRI (COMMUNE DE ZAM) AU PROFIT DE LA DIRECTION 

REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
FINANCEMENT : Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Publication : Liste restreinte : Quotidien N°2095 du jeudi 13 juillet 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) -  Ouverture : N°2017-071/MATD/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 17/07/2017 - Délibération : N°2017-0 74/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 21/07/2017 

Date de dépouillement : 18/07/2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissio
nnaires 

Proposition 
financière lu TTC

Proposition 
financière corrigé 

TTC 

Note 
finale 

sur 100
Rang Observations 

Sur 100
80% 

Sur 100 
20% 

20 779 800 20 779 800 93 74,4 91,02 18,20 92,60 1  RAS 

CETRI 18 441 925 18 913 925 82 65,6 100 20 85,6 2
ème

  

Soit une augmentation 
de 2,5% = 

400 000FCFA due à la 
modification de la 

quantité de l’item 2.11 
Location et 

fonctionnement de 
bureau (3 dans la DDP 

et 1 dans la 
soumission) 

 :  pour un montant de dix-sept millions six cent dix mille (17 610 
soixante-dix-    neuf mille huit cent (20 779 800) francs CFA TTC avec un délais d’exécution de quatre (04) mois. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires
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Appel d’offre n°2017-049/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 24/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTÈME 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) A ABSOUYA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2047 

du 08 mai 2017  - Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-063/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/ CRAM du 06/06/2017 - Délibération : Lettre N°2017-0 70/MATD/RPCL/GVT-

ZNR/SG/CRAM du 05/07/2017 - Date de dépouillement : 07/06/2017 - Date de délibération : 05/07/2017 
Nombre de plis reçus : 04 

Lot unique : Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau potable Simplifié (AEPS) à Absouya dans la province de l’Oubritenga pour le compte de 
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.  

 
Soumissionnai
res 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations 

 78 804 100 92 988 838 92 988 838   RAS  

groupement 
ST-HYDRO 
/SOGEDAF 
SARL 

74 466 300 87 870 234 - - 

L’accord de groupement du groupement ST-
HYDRO/SOGEDAF Sarl est non c

l’Assainissement du Plateau Central(DREA-PCL).  
Non conforme 

EEPC 84 299 450 99 473 351 - - 

Diminution de 8,03% due à la facturati
des postes pour mémoire (PM) 

profession avec son employe

génie civil chargé de coordonner et suivre tous les travaux 
génie civil. Non conforme  

INTELECT-
BURKINA 

63 418 150 74 833 417 - - 

Grue motorisée non fournie ; un chef d’équipe pl
fourni 

réception de la deuxième référence technique n’est pas jointe. 
Non conforme 

Attributaire :  pour un montant de soixante-dix-huit millions huit cent quatre mille cent (78 804 100) francs CFA hors TVA soit quatre-vingt-
douze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente-huit (92 988 838) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution est de : Trois et demi (3,5) mois.  

 

Demande de proposition n°2017-061/MATD/RPCL/GVT-ZNR /SG/CRAM DU 30/05/2017 POUR 
LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION D’ETUDES D’ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES A 

NEDOGO (COMMUNE DE BOUDRY), KOULAYE (COMMUNE DE LAYE), GAMNOGO (COMMUNE DE MOGTEDO), BANGTOGDO 
(COMMUNE DE SOURGBILA), KOUTOE (COMMUNE DE TOEGHIN), KOUGRI (COMMUNE DE ZAM) AU PROFIT DE LA DIRECTION 

REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
FINANCEMENT : Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Publication : Liste restreinte : Quotidien N°2095 du jeudi 13 juillet 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) -  Ouverture : N°2017-071/MATD/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 17/07/2017 - Délibération : N°2017-0 74/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 21/07/2017 

Date de dépouillement : 18/07/2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissio
nnaires 

Proposition 
financière lu TTC 

Proposition 
financière corrigé 

TTC 

Note technique Note financière Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

Sur 100 
Pondérée 

80% 
Sur 100 

Pondérée 
20% 

CACI-C 20 779 800 20 779 800 93 74,4 91,02 18,20 92,60 1
er
 RAS 

CETRI 18 441 925 18 913 925 82 65,6 100 20 85,6 2
ème

  

Soit une augmentation 
de 2,5% = 

400 000FCFA due à la 
modification de la 

quantité de l’item 2.11 
Location et 

fonctionnement de 
bureau (3 dans la DDP 

et 1 dans la 
soumission) 

Attributaire : CACI-C pour un montant de dix-sept millions six cent dix mille (17 610 000) francs CFA hors TVA soit vingt millions sept cent 
soixante-dix-    neuf mille huit cent (20 779 800) francs CFA TTC avec un délais d’exécution de quatre (04) mois. 
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Demande de prix n° 2017-003/RSUO/PIB/CZ/CCAM Pour l a construction de quatre salles de classe plus bureau-Magasin - Financement :   

budget communal  (Ressource transférée)  - Publication de l’avis : Quotidien N° 2081 du 23/06/2017 - C onvocation de la CAM : n° 2017 - 003 du 
30 juin  2017  - Date d’ouverture des plis : 05 juillet 2017; Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 05 juillet  2017 

Soumissionnaires MHT LU MTTC LU MHT CORRIGE MTTC  CORRIGE Observations 

SAS WINDSOM 23 249 263 - 23 249 263 - Conforme 

Ets GABOUF 24 528 036 - 24 528 036 - 
Non conforme  car l’agrément 
ne couvre pas le Sud-Ouest 

ATTRIBUTAIRE : SAS WINDSON pour un montant de : Vingt-trois millions  deux cent quarante-neuf mille deux cent soixante-trois (23 249 263) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de  trois (03) Mois 

                                                 

Demande de prix n°2017-02/RSUO/PIB/C.Z/ CCAM pour l ’acquisition des vivres pour  la Cantine scolaire au profit des écoles de la commune de 
Zambo - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Revu des Marchés Publics n°2081 du 23 juin 2017 

FInancement: Budget Communal (ressources transférées)- Gestion 2017 - Date de depouillement : Le 05 juillet  2017 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant lu TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Délai de 
livraison 

Observations 

LPN 21 756 000 23 116 800 - - 30 jours CONFORME 

TSP SARL 18 869 500 19 297 900 - - 30 jours 

NON CONFORME POUR : 
-Non-respect de la garantie 
de soumission demandé              
(500 000 au lieu de 200 000) 
-Absence de la date de 
production et de péremption 
sur le sac du riz et de haricot 
(niébé) 
-Absence de marchés 
similaires. 

Attributaire 
LPN pour un montant  de Vingt-cinq millions quatre cent quarante un mille huit cent (25 441 800) FRANCS CFA 
TTC après une augmentation de 11% appliquée à l’iteme 01(Riz de 93 sacs) avec un délai de livraison de 
Trente(30) jours.. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix a ordres de commande 

FINANCEMENT : BUDGET DU SND, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du SND gestion 2017 la

Personne Responsable des Marchés  lance une demande de prix à

ordres de commande  pour l’acquisition de  livres, de tee-shirts et de

fournitures diverses au profit du Service National pour le

Développement (SND). 

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, en règle vis-à-vis de

l’Administration. 

La demande  de prix à ordres de commande est composée de

trois (03) lots qui sont :

- lot n°1: Acquisition de livres au profit du SND,

- lot n°2: Acquisition de tee-shirts au profit du SND,

-lot n°3 :  Acquisition de fournitures diverses au profit du SND.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Au cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs ou l’ensem-

ble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée par lot.

-Délai d’exécution de chaque ordre de commande :

lot 1 : quarante cinq (45) jours

lot 2 :quarante cinq (45) jours

lot 3 : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de prix à ordres de commande  au secrétariat  de la Personne

Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 25 30

73 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à ordres de com-

mande moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) F CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable de la

Direction Générale du SND sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO,

Tél. : 25 30 73 30.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au

Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.

Les offres devront être déposées au plus tard le 10/08/2017 à

09 heures 00 minute précises. L’ouverture des plis aura lieu dans la

salle de conférences de la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00

minute en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier du soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO

PREMIER MINISTERE 

Acquisition de  livres, de tee-shirts et de fournitures diverses au profit du service national

pour le developpement 
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 07- 2017/ MCRP/SG/DGES/PRM du 16 mai  2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et l’installation de matériels d’imprimerie au

profit des Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.

-L’acquisition et l’installation de matériels d’imprimerie se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

-lot 1 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit de la Direction Régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya (Bobo-Dioulasso) ; 

-lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit du service régional du Sahel des Editions Sidwaya (Dori) ;

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 cinq (05) mois pour chaque lot à compter de la date indiquée sur l’ordre de service de com-

mencer la livraison.

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

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 – 25

31 20 39.

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

l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA

pour chaque lot à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39, avant le

30/08/2015 à 9 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.

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

remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités) au profit du CHUP-CDG

Avis de demande de prix à ordre de commande 

n°2017-007MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 20/07/2017 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance  une demande de prix à ordre de commande pour l’acqui-

sition de produits pharmaceutiques (spécialités) au profit du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique comme suit : acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités) au profit du CHUP-

CDG.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgetaire 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

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

demande de prix  dans le service de la personne responsable des marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01

BP.1198 Ouagadougou 01; tel :50.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus

cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable

du CHUP-CDG.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de deux cent mille (300 000) francs CFA seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le

Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin supérieur "Offre pour l’acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités)  au

profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".

Elles devront être déposées au plus tard le vendredi 11 aout 2017 à 09 heures 00mn précises au service de la personne responsable

des marchés du CHUP-CDG.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE 

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres (AA0)

n°2017-0066/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet santé de la reproduction

(PSR), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de réactifs et consomma-

bles pour le dignostic et la prise en charge des cas de dengue au Burkina Faso. 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour fournir lesdits réactifs et consommables. 

La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans

les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à

la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, Tél : 25 48 89 20. sis dans le nouveau bâtiment du

magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :08 h à 15 h

Les exigences en matière de qualifications sont :

-La production des pièces administravives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

•Un agrement technique de categorie A2 

•Une attestation de situation fiscale,

•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,

•Une attestation de la CNSS,

•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,

•un certificat de non faillite,

•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :

•un agrement technique dans le domaine des équipements médico techniques conformément à la reglémentation du pays d’origine (au cas ou

cette exigence est de mise dans leur pays d’etablissement stable ou de base fixe)

•un certificat de non faillite,

•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

La production de marchés similaires

La justification d’une ligne de crédit suffisante

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le

document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur

des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille

(100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone

: 50.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas exceder 60 Jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, Tél : 25

48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 30/08/2017 à neuf (9) heures 00 TU avec la mention «Fourniture de réactifs et consomma-

bles pour le dignostic et la prise en charge des cas de dengue».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le

30/08/2017.

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : quatre millions (4 000 000) FCFA ou le montant équivalent

dans une monnaie librement convertible. 

-L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du maga-

sin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics 

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de réactifs et de consommables pour le dignostic et la prise en charge des cas

de la dengue au profit de la Direction de la lutte contre la Maladie du Ministère de la

Santé. 
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Avis d’Appel d’offres (AA0)AON 

n°2017-0067/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des

femmes et les dividendendes demographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du

Marché pour la fourniture, l’installation, la configuration et la mise en service des systèmes de visioconférence pour la téléformation dans les sept

(07) écoles régionales de l’ENSP. 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour fournir lesditsles équipements et les services connexes. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans

les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du

magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h à 15 h

Les exigences en matière de qualifications sont :

-La production des pièces administravives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

•Une attestation de situation fiscale,

•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,

•Une attestation de la CNSS,

•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,

•un certificat de non faillite,

•une attestation d'inscription au Registre de commerce ;

•un document de reconnaissance de l’ARCEP en tant que fournisseur d’accés internet

•La production de marchés similaires

•La justification d’une ligne de crédit suffisante

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :

•un certificat de non faillite,

•une attestation d'inscription au Registre de commerce

•un document de reconnaissance en tant que fournisseur d’accés internet de l’autorité de regulation des communications électronique conformé-

ment à la reglémentation du pays d’origine (si requis).

-La production de marchés similaires

-La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le

document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur

des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille

(100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone

: 50.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, tel. : 25

48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 31/08/2017 à neuf (9) heures TU avec la mention «Fournitured’équipements médico tech-

nique au profit du Programme national de lutte contre les maladies tropicales ngéligées».

La période de validité des offres est de cent vingt  (120) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas exceder 120 Jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le

31/08/2017. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : six millions (6 000 000) FCFA ou le montant équivalent

dans une monnaie librement convertible. 

-L’adresse a laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du

Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics 

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture, l’installation, la configuration et la mise en service de systèmes de visio con-

férence dans les sept (07) ecoles regionales de l’Ecole Nationale de Santé Publique

(ENSP)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE                                       

Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de l’ONASER 

Avis d’appel d’offres 

n°2017-008/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion 2017, la Personne Responsable des Marchés  de l’Office National de la

Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à quatre

roues au profit de L’ONASER.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est constitué de deux lot uniques: 

-lot 1: Acquisition d’une voiture particulière Station wagon au profit de l’ONASER

-lot 2 : Acquisition de deux voitures particulières Berlines au profit de l’ONASER

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix  (90) jours.

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

d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne

Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot

auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de un million six cent cinquante mille (1 650 000) franc CFA pour le lot 1 et un million trois cent cinquante

mille (1 350 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne des Marchés publics l’ONASER  au plus tard le 30/08/2017 à 09 h

00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

TOU  Moussa

Administrateur des services financiers

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des

Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-009T/MEA/SG/DMP du 13/07/2017 pour la réalisation de douze ’12) AEPS sur

les sites d’accueil et les villages affectés par la construction du barrage de Samendéni au profit du PDIS paru dans le quotidien des marchés

publics n°2100 du 20/07/2017, que la date de visite de site est fixée pour le 10 août 2017.

Le point de départ est le siège du Projet PDIS à 08H 00 mn à Bobo-Dioulasso.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo et des locaux du siège du

LNSP

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2017-04/MS/SG/LNSP/DG/ du 24 juillet 2017

Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour

les travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo et des locaux du siège du LNSP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est en deux lots : 

-lot 1 : Travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo ; 

-lot 2 : Travaux de réfection des locaux du siège du  LNSP.
Le délai d’exécution  est de soixante  (60) jours pour chaque lot.

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

d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31 et aux heures de services du lundi au jeudi de 7h

00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le vendredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la Personne

responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31, sise en face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement à l’Agence Comptable

du LNSP d’une somme forfaitaire non remboursable de : 

-lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA ;

-lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de :

-lot 1 : un million deux cent mille  (1 200 000) francs CFA pour le lot 1;

-lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, 09 BP 24 Ouaga 09 avant le

16/08/2017 à neuf (09) heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister  dans la salle de réunion de la

Direction général du LNSP.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne responsable des marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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Travaux

CENTRE DE GESTION DES CITES CENTRE DE GESTION DES CITES

Exécution des traveaux d’achèvement de l’exten-

sion du siège et réfection de l’ancien bâtiment

du CEGECI

Travaux d’achèvement de 170 logements 

sociaux et économiques à

Bassinko

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-001

Financement : Budget CEGECI

Le Directeur Général du Centre de Gestion des Cités (CEGE-

CI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution des travaux

d’achèvement de l’extension du siège et de réfection de l’ancien

bâtiemnt du Centre de Gestion des Cités (CEGECI). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux se décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) sis 88, Avenue de l’Armée

Cité AN III, 02 BP 5120 OUAGADOUGOU 02, Tél. : 25-31-14-03/ 25-

31-18-73 Fax : 25-30-31-28 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement

d’un montant non remboursable de centcinquante mille (150 000) F

CFA auprès de la Direction Financière et Comptable du CEGECI . 

Les offres présentées en (01) un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions  

(2 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)), avant le

16/08/2017 à_09_heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Médard Hippolyte KIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-002

Financement : Budget CEGECI

Le Directeur Général du Centre de Gestion des Cités (CEGE-

CI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux d’achève-

ment de cent soixante dix (170) logements sociaux et économiques à

Bassinko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :

-lot 01 : 20 logements sociaux F2 type I 

-lot 02 : 24 logements sociaux  F2 type  I

-lot 03 : 68 logements sociaux F2 type I 

-lot 04 : 44 logements sociaux F2 type I

-lot 05 : 14 logements économique F3

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder

deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) sis 88, Avenue de l’Armée

Cité AN III, 02 BP 5120 OUAGADOUGOU 02, Tél. : 25-31-14-03/ 25-

31-18-73 Fax : 25-30-31-28 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le

paiement d’un montant non remboursable auprès de la Direction

Financière et Comptable du CEGECI de : soixante quinze mille (75 000)

F CFA par lot.

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 :

- lot 1 : un million (1 000 000) F CFA;

- lot 2 : un million (1 000 000) F CFA;

- lot 3 : huit cent mille (800 000) F CFA;

- lot 4 : huit cent mille (800 000) F CFA; 

- lot 5 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)), avant le

16/08/2017 à_09_heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Médard Hippolytte KIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L’ ALPHABETISATION 

Travaux de réfection de logements au profit de l'ENEP de Loumbila 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017-001/MENA/SG/ENEP-L/DG du 27/07/2017 

Financement : Budget ENEP-L, gestion 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés lance un Appel d'Offres Ouvert pour les travaux de réfection de logements au

profit de l'ENEP de Loumbila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

agrément technique catégorie B2 ou plus pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offre seront exécutés en plusieurs lots définis comme suit : 

Plusieurs lots : 

- lot 1 : Travaux de réfection de quatre (04) logements au profit de l'ENEP de Loumbila. 

- lot 2 : Travaux de réfection de quatre (04) logements au profit de l'ENEP de Loumbila. 

- lotT 3 :  Travaux de réfection de quatre (04) logements au profit de l'ENEP de Loumbila. 

- lot 4 : Travaux de réfection de quatre (04) logements au profit de I’ENEP de Loumbila. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Le dossier d'appel d'offres peut-être obtenu au Secrétariat de la Direction général de l'ENEP de Loumbila où il peut être consulté gratuite-

ment au près de la personne responsable des marches ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de vingt

mille (20 000) F.CFA pour chaque lot à l'Agence Comptable de l'établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction générale de l'ENEP de Loumbila, avant le 24/08/2017 à 9h 00 TU.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres. 

La Personne Responsable des Marchés

Jean Claude BAYILI
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection de consultant en vue de l’élaboration d’une politique générale de gestion des

équipements informatiques assortie de stratégies et d’un plan d’actions opérationnel de

mise en œuvre et de suivi-évaluation

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2017- 152/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Les profondes mutations institutionnelles nées des réformes majeures entreprises ces dernières années par le Burkina Faso ainsi que l’ex-

igence d’adaptation liée à l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication ont eu entre autres pour conséquences de

booster les besoins en équipements informatiques du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

C’est dans ce contexte que la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) sollicite les services d’un cabinet pour l’élaboration

d’une politique de gestion des équipements informatiques. 

L’objectif général de la mission est de concevoir une politique de gestion des équipements informatiques du MINEFID en définissant un

cadre conceptuel et pratique de toutes les actions en matière d’équipement informatique en vue de la rationalisation des dépenses ainsi que de la

qualité et de la disponibilité du matériel.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admis-

sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment

:

•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

•des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des presta-

tions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;

•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;

•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

Les cabinets d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées

(copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Le candidat intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de ren-

seignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours ouvrables de

08 heures à 15 heures.

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au

Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement

au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le

16/08/2017 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO






