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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN 
Demande de proposition n° 2018-003/PM/SG/MOAD/PRM du 19/03/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’une notice 
d’impact environnemental et social (NIES) du projet de construction d’un Centre de Traitement des Ordures Ménagères (CTOM) dans la zone de 

Donsin. Financement : Budget MOAD. Convocation CAM : Lettre n°2018-289/PM/SG/MOAD/PRM du 03/07/2018.  
Publication MI : QMP N°2157 du 09/10/ 2017. Publication DP : QMP n° 2353 du 10/07/2018 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T 

Montants 
corrigés HT 
(en FCFA) 

Scores  
financiers 

S(f) 

Scores pondérés 
S(f) ! F 

Scores 
S(t) T + S(f) F 

 
Classement 

SISDEV 82,5 66,00 40 515 000 37,02 7,40 73,40 6ème 
BEGE 86,875 69,50 16 757 711 89,51 17,90 87,40 3ème 
Groupement CAERD/LINER ENVIRONNEMENT 80 64,00 17 405 727 86,18 17,24 81,24 5ème 
CEGESS 95,5 76,40 15 000 000 100,00 20,00 96,40 2ème 
PROSPECTIVE AFRIQUE 96 76,80 15 000 000 100,00 20,00 96,80 1er 
BGB MERIDIEN 87 69,60 25 377 200 59,11 11,82 81,42 4ème 

Attributaire PROSPECTIVE AFRIQUE 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert n°2018-055/MINEFID/SG/DMP du 13/04/2018 pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2299 du mercredi 25 avril 2018 
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018 - Date de dépouillement : 24/05/2018 ! Date de délibération : 11/07/2018 ! 

Nombre de plis reçus : 06 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

BRIGADE PERMANENTE DE 
SURVEILLANCE ET DE 
PROTECTION 
(B.P.S PROTECTION) 

45 900 000 54 162 000 45 900 000 54 162 000 Conforme 

BBS FIRST SECURITY  60 795 720 71 738 950 - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni les CV, 
les  copies légalisées des diplômes et les 
Attestions de travail des 51 agents et aussi pour 
n’avoir pas fourni de preuve  justifiant le 
personnel minimum à son siège 

AGENCE DE SECURITE PRIVEE 
GINDEFOULA (ASPG) 45 900 000 54 162 000 - - 

Non conforme : pour avoir proposé un montant de 
1 000 0000 FCFA en lettre sur sa caution au lieu 
de 1 500 000 FCFA comme exigé dans le DAO 

DEFI SECURITE SARL (DS) 45 900 000 - 45 900 000 - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni la 
certification de chiffres d’affaires exigé par le DAO 

GLOBAL ACTION SECURITE 7 
(GAS 7) 46 980 000 55 436 400 46 980 000 55 436 400 

Non Conforme : pour avoir justifié un seul marché 
similaire au lieu de deux (02) marchés similaires 
exigés par le DAO 

M’ZAKA SECURITE (MKS) SARL 45 900 000 54 162 000 - - 
Non conforme : pour n’avoir pas fourni de preuve 
justifiant  BADO Henri en qualité d’agent de 
liaison à son siège 

Attributaire  

Brigade Permanente de Surveillance et de Protection (B.P.S Protection)  pour un montant de quarante-cinq 
millions neuf cent mille (45 900 000) francs CFA HT soit un montant TTC de cinquante-quatre millions cent 
soixante-deux mille (54 162 000) francs CFA pour un délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 
2018 et renouvelable une fois. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

DEMANDE DE PRIX N°2018-26/MFPTPS/SG/DMP du 03/07/2018 relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Secrétariat  
Général (SG) et de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) - Financement : Budget Etat, Gestion 2018 

Publication : Quotidien n°2352  du 09/07/2018 - Date de d’ouverture des offres : 19/07//2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Offres financières 

N° d’ordre Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA Hors TVA 

 
Montant lu 

en CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA Hors 

TVA 

 
Montant corrigé                

en CFA TTC 
 

 
 
 
Observations 
 
 
 

1 SKO -SERVICES Min : 8 988 300 
Max : 12 515 675 

Min : 10 577 529 
Max : 14 737 582 

Min :    8 988 300 
Max : 12 579 675 

Min : 10 577 529 
Max : 14 801 582 

Conforme : Erreur de calcul au 
maximum ; Item 100 : quantité de 
4 proposée au lieu de 6 
demandés avec une variation du 
montant maximum de l’item 
concerné de +33,33%  

2 TAWOUFIQUE 
MULTI-SERVICES 

Min :  10 195 210 
Max : 14 264 963 

Min :   12 002 897 
Max : 16 792 156 

Min : 10 195 210 
Max : 14 264 963 

Min : 12 002 897 
Max : 16 792 156 Conforme 

3 DIVINE BTP Min :   9 493 250 
Max : 13 109 500 

Min :   - 
Max : - 

Min : 9 493 250 
Max : 13 109 500 

Min : 11 202 035 
Max : 15 469 210 Conforme 

Attributaire  

SKO-SERVICES pour un montant minimum de dix millions cinq cent soixante-dix-sept mille  cinq cent vingt-neuf  
(10 577 529) francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille sept 
cent quarante-deux (13 989 742) francs CFA TTC avec une diminution des quantités maximum de 10 cartons de 
chemises à sangle à l’item 25, 50 paquets de chemises cartonnées à l’item 26, 40 unités de rames de papier A4 
80g/m2 à l’item 51 et 50 paquets de sous-chemises à l’item 75. Le montant de la diminution s’élève à huit cent 
onze mille huit cent quarante  (811 840) F CFA TTC,  soit un taux de variation de 5,48% avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours pour chaque commande 

 

COUR DES COMPTES 
Demande de prix 2018-003/CC/DAAF/SMP du 19 juin 2018 pour l’acquisition de toges et toques au profit de la Cour des comptes 

Financement Budget de l’Etat – Gestion 2018. Date d’ouverture et de délibération 06 juillet 2018 
offre financière en F 

CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations  

1.  JC Théo  18 930 000 22 337 400 Offres non conforme : La couleur de la toque est violette au lieu du rouge 
2.  Sté Haute Couture VOKOUMA PAUL 18 110 000 - Offre non conforme : Non respect de la lettre de soumission 

Délibération  
La demande de prix a été déclarée infructueuse pour les raisons suivantes : 
- Offres non conformes 
- nsuffisance de crédits suite à la régulation  

!
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE  DIAGNOSTIQUE DU MARCHE DE LA PRESSE PRIVEE AU BURKINA 

FASO Date de dépouillement : 04 juillet 2018 - Publication de l'Avis: Revue des Marchés Publics N° 2338 du 19 juin 2018 - Nombre de lot: Unique 
- Financement: Budget Fonds d'Appui à la Presse Privée, Gestion 2018 - Convocation N°2018-011/MCRP/SG/FAPP/DG/PRM du 29 juin 2018 

N° Nom du Candidat 

le domaine 
des 

activités du 
candidat 

le nombre 
d’années 

d’expérience 

les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 

Commentaires 

1 
GROUPEMENT AMD 
SARL ET TEELBA 
CONSULT 

Conforme 4 ans Conforme 8 

Huit contrat d'études de marchés et diagnostic d' 
entreprises et d'organisations, Réalisation d'un 
diagnostic organisationnel assortie plan d'affaire 
au profit du Garage DU GOLF, EPICERIE WEND 
BARKA, ENTREPRISE NAFA, Union 
Departementale des Producteurs Semenciers de 
ZABRE (UDPS-Z); Groupement SOUGRI-NOMA; 
Groupement KORTA NAWODI; Groupement 
PINDGWINDE de SIGNOGHIN; Pré coopérative 
du marché de bétail de Bittou; Groupement 
TEEGAWENDE 

2 

INSTITUT DE 
RECHERCHE ET DE 
SONDAGE APIDON 
(IRSOA) 

Conforme 1 Conforme 0 
IRSOA a été inscrit au RCCM en 2017. Ainsi, ses 
réalisations antérieures ne peuvent etre prise en 
compte 

3 

INTERNATIONAL 
MARKETING 
MANAGEMENT GROUP 
(IMCG) 

Conforme 7 Conforme 8 

- Réalisation d'une étude de marché et d'une 
étude complémentaire de marché sur la capacité 
financière des éditeurs de services au profit de la 
Société Burkinabè de la Télédiffusion - Etudes 
sur l'usage des TIC au Bukina Faso au profit de 
l'ARCEP - Etude de marché assortie d'un plan 
marketing pour les metiers textile, de 
l'habillement et les activités connexes au profit du 
Conseil Regional du Centre - Deux études sur les 
parts de marchés de l’ONATEL SA - Etude de 
marché sur les activités économiques porteuses 
pour les jeunes au profit du Conseil Danois pour 
les Refugiés - Etude du portefeuille client assortie 
d'un diagnostic de la communication au profit de 
la CNSS.  - Etude de marché des usagers des 
piles winner assortie d'une strategie de 
communication au profit de WINNER INDUSTRIE 

4 

SERVICE 
D'INNIVATION 
STRATEGIQUE POUR 
LE DEVELOPPEMENT 
(SISDEV) 

Conforme 7 Conforme 10 

- Etude de marché et de faisabilité Technico-
Economique Sociale pour la construction 
d'infrastructures marchandes dans la région de la 
boucle du Mouhon, Centre Ouest et du Nord au 
profit du PNGT 2 – 3 - Etude de marché et de 
faisabilité Technico-Economique Sociale pour la 
construction d'un magasin de stockage d'aliment 
de bétail et de construction d'un magasin de 
conservation d'amendes de karité dans la 
commune de Barga au profit de la Direction 
Régionale de l'Agriculture, des ressources 
hydrauliques, de l'Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire du Nord - Etude de marché 
et de faisabilité Technico-Economique Sociale 
pour la construction de deux marchés a bétail 
dans la localité de Sissamba et Guipa au profit 
Direction Régionale de l'Agriculture et des 
Aménagements Hydroliques du Nord - Etude de 
marché et de faisabilité Technico-Economique 
Sociale pour la construction de parking moderne 
de stationnement dans la commune de Parakou 
dans le cadre du Projet d'Appui à la Mobilité 
Urbaine au profit du du Ministère de l'Urbanisme 
et de la Mobilité du Bénin 
- Réalisation d'une étude de faisabilité 
économique et sociale et élaboration de plan de 
relocalisation des populations et bien dans la 
mise en place du parc cynégétique de la zone 
tampon de la forêt de Tissé dans la boucle du 
Mouhoun 
- Deux contrats de Réalisation d'une étude de 
marché pour l'écoulement de la production 
rizicole de cinq bas-fonds amnénagés au profit 
du Programme d'Amélioration de la Productivité 
Agricole et de la Sécurité Alimentaire 
- Conduite d'une étude de marché sur les besois 
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de la ville de Dori en viande et en lait au profit du 
Programme de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle - Etude diagnostique du marché de 
la filière niébe dans les regions du Centre Ouest, 
du Centre Est, de l'Est du Nord et du Sahel u 
profit du Programme de Croissance Economique 
du Secteur Agricole - Etude de marché pour la 
commercialisation du beurre de Karité du Nahouri 

5 PROSPECTIVE 
AFRIQUE Conforme 7 Conforme 1 

Etude pour l'élaboration de la strategie du 
développement de la production rizicole du Pôle 
de Croissance de Bagré 

6 
GROUPEMENT NAZAN 
CONSULTING ET 
BULDING BUSINESS 

Conforme 12 Conforme 1 

Etude diagnostique et élaboration d'une 
méthodologie de suivi et d'estimation des stocks 
cérealiers des commerçants - SIM/SONAGESS 
et conception de bases de données relationnelles 
pour le suivi des transactions 

7 
GROUPEMENT 
INSTITUT DEVELOP ET 
TRALASSI FINANCE 

Conforme 13 Conforme 13 

- Etude de faisabilité pour la mise en place à 
Ouagadougou d'une unité industrielle de 
transformation de tomate fraîche en double 
concentré au profit de la Société Idustrielle de 
Transformation de l'Agriculture Maraîchere 
(SITAM)  - Etude de faisabilité pour la mise en 
place au Burkina Faso d'une société de 
remorquage de poids lourds et de véhicules 
légers au profit de Afrique Route Assistance 
(ARA)  - Etude de faisabilité pour la mise en 
place d'une unité industrielle de transformation 
de la viande à Ouagadougou au profit de 
Charcuterie Moderne SARL - Etude de faisabilité 
pour la mise en place d'une compagnie de 
transport en commun de luxe au Burkina Faso au 
profit de SISSIMAN TOURS - Etude de faisabilité 
pour la mise en place d'une unité industrielle de 
transformation de maïs à Ouagadougou au profit 
de AGROSERV INDUSTRIE 
- Etude de faisabilité pour la mise en place d'une 
station de radiodiffusion télévisuelle à 
Ouagadougou au profit de EDIFICE GROUP 
- Etude de faisabilité pour la mise en place d'une 
unité industrielle de formulation et d'ensachage 
d'engrais à Bobo Dioulasso au profit de TROPIC 
AGRO INDUSTRIE - Etude de marché, 
diagnostic strategique et établissement d'un plan 
de restructuration au profit de MEGAMONDE - 
Cinq contrat d'études de marché, diagnostic 
strategique et établissement d'un plan de 
restructuration et de mise à niveau de la 
MINOTERIE DU FASO (Ex GMB), BRAFASO, 
SEYDONI  PRODUCTION, SOGEAO et FILSAH 

8 
DEVELOPPEMENT 
MANAGEMENT 
INDUSTIE (DEMAIN) 

Conforme 8 Conforme 6 

- Réalisation d'un diagnostic et d'une étude de 
marché pour la commercialisation des jus de 
karité au profit de MEBF/KARILOR 
INTERNATIONAL - Réalisation d'un diagnostic et 
d'une étude de marché et évaluation des 
fournisseurs locaux de biens et services du 
système des Nations Unies et mise en œuvre 
d'une base de données des fournisseurs de 
biens et services - Quatre contrats de réalisation 
d'un diagnostic flash au profit de l'entreprise 
KARIS LOCO, de l'Association des des Jeunes 
Techniciens Mécanographes du Burkina 
(AJTMB), de l'Etablissement ZONGO et Frères et 
de Excellence Real Eastate Agency Transit et 
Sundries. 

9 
GROUPE CGIC-
AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

Conforme 18 Conforme 2 

Deux contrats de réalisation d'une étude 
diagnostique du marché de la presse privée au 
BURUNDI et EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 

10 AKANZA HELP 
CONSULTING Conforme 5  3 

- Etude de marché des cuves à Ouagadougou et 
à Bobo Dioulasso au profit l'AFP PME (Ex 
PAPME)  - Etude marché de la filière oléagineuse 
(arachide et sésame) dans la région du Centre 
Est au profit du Programme d'Appui au Micro 
Entreprises Rurales (PAMER)  - Etude de 
marché des derivés de l'arachide dans toute la 
région du Cent Est au profit du PAMER 

              
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2367 - Lundi 30 juillet 2018 7
!

!

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2018-0028/ms/sg/dmp/du 29/06/2018 pour l’acquisition de  materiel de kinesitherapie, d’orthopedie importe et d’orthopedie 

local - Publication : Quotidien des marchés publics n°2339 du 04/07/2018, Financement : Budget de l’Etat ; Date de dépouillement : 16/07/2018 ; 
Nombre de plis : 00 

Montant lus  Montants corrigés   
SOUMISSIONNAIRES HTHD TTC HTHD TTC observations 

Attributaire  Infructueuse pour absence de pli. 
 
 
 
  

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de propositions n°2018 -002/MRAH/SG/DMP DU 27 AVRIL 2018 pour le recrutement d’un MOD pour la materialisation des espaces 

pastoraux, la delimitation des stations d’elevage, l’immatriculation des espaces pastoraux, la realisation d’infrastructures d’elevage, la promotion 
des actions d’enrichissement et de regeneration des parcours naturels, la realisation et rehabilitation de points et plans d’eau et les travaux de 
realisation de fermettes dans les zones pastorales au profit de la direction generale des espaces et amenagements pastoraux (DGEAP) DU 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018 - Date d’ouverture : mercredi 16 
mai 2018 - Nombre de pli reçu :   quatre (04) plis 

Soumissionnaires Documents constitutifs de l’offre Note/100 pts Rang 
AHD Conformes 96,16 2è  
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT Conformes 98,16 1er  

GROUPEMENT 
C2I/TDI Conformes 91,5 4è  

FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 

Conformes 96 3è 

Retenu  le consultant BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT, classé premier sera invité à faire une proposition technique et 
financière en vue de la négociation du contrat. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
MANIFESTATION D’INTERET  N°2018-0056/MUH/SG/DMP DU 14 JUIN 2018 RELATIVE A L’ELABORATION DU DOCUMENT DU 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT URBAIN (2018-2020) DU BURKINA FASO. 
Financement : Budget Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-HABITAT) et Secrétariat de Cities Alliance 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-090/MUH/SG/DMP du 11 juillet 2018 
Nombre de plis reçus: 09 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 06juillet 2018 

Publication : Revue des Marchés Publics N°°2339-2340 du mercredi 20 et jeudi 21 juin  2018 - Date  de délibération:13juillet 2018!

 
N° 
!

Nom du Candidat 
!

Domaine des 
activités du 

candidat!

Nombre d’années 
d’expérience!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations!

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues!

Classement! Observations 
!

1.! Agence Perspective SARL! Conforme! Douze (12) ans 
d’expérience! conforme! 12! 1er! Retenu!

2.!
Groupement ARCADE-
DURADEVE 
CONSULTING SARL!

Conforme !

ARCADE : Seize 
(16) ans 

d’expérience 
DURADEVE : Onze 

(11) ans 
d’expérience!

Conforme! 3! 2ème! Retenu!

3.! AGENCE CREA SARL! Conforme! Dix-huit (18) ans 
d’expérience! Conforme! 2! 3ème! Retenu!

4.! Groupement CAURI/ODEC 
SARL/JMN CONSULTANT! Conforme!

CAURI : Six (06) 
ans d’expérience 

ODEC SARL : vingt 
(20) ans 

d’expérience 
JMN 

CONSULTANT : 
vingt-cinq (25) ans 

d’expérience!

Conforme! Pas de marchés 
analogues! 4ème! Retenu!

5.! BERD Ingénieur Conseil! Non conforme! Vingt-trois (23) ans 
d’expérience! Non conforme! Pas de marchés 

analogues! ! Non retenu!

6.! Bureau d’études Agro 
Convergence! Non conforme! Huit (08) ans 

d’expérience! Non conforme! Pas de marchés 
analogues! ! Non retenu!

7.! BGB MERIDIEN SARL! Non conforme! Vingt-deux (22) ans 
d’expérience! Conforme! 1! ! Non retenu!

8.! GRANITAL! Non conforme! Cinq (05) ans 
d’expérience! Non Conforme! Pas de marchés 

analogues! ! Non retenu!

9.! URBA CONSULTING! Non conforme! Douze (12) ans 
d’expérience! Conforme! Pas de marchés 

analogues! ! Non retenu!
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!
!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 02/07/2018 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA 
REVISION DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT (PCD) DES COMMUNES DE DEDOUGOU, KYON ET DOUROULA AU PROFIT 
DU PROJET EBA/FEM - Financement : budget du Projet EBA/FEM - Référence de la publication : quotidien N°2350 du jeudi 05 juillet 2018, Page 

30 - Nombre de plis reçus : dix-huit (18) -  Nombre de plis ouverts : dix-huit (18) 
Lot 1 : révision du PCD de la commune de Dédougou 

Bureaux 
Critère 1 

(Domaine de compétence 
des bureaux)  

Critère 2 
(Nombre d’expériences) Classement Observations 

BGB MERIDIEN Conforme 05 1er Retenu 
CEGESS Conforme 05 1er ex Retenu 
GRAD CONSULTING GROUP Conforme 03 3ème  Retenu 
TSD Conforme 03 3ème ex Retenu 
GROUPEMENT Ed. PA. – SARL/AGENCE 
CREA SARL Conforme 03 3ème ex Retenu 

CCD SARL Conforme 02 6ème Non retenu 
SANCTEA Conforme 02 6ème ex Non retenu 
GROUPEMENT 2ID/EDR Conforme 01 8ème Non retenu 
GROUPEMENT ADERC/IMPACT PLUS Conforme 01 8ème ex Non retenu 
BERA Conforme 00 - Non retenu 
GROUPEMENT SECAM/SAEC Conforme 00 - Non retenu 
BERD Conforme 00 - Non retenu 
BECRD Conforme 00 - Non retenu 
CGIC AFRIQUE Conforme 00 - Non retenu 
GROUPEMENT DEMAIN SARL/BETA 
CONCEPT Conforme 00 - Non retenu 

 
Lot 2 : révision du PCD de la commune de Kyon 

Bureaux 
Critère 1 

(Domaine de 
compétence des 

bureaux)  

Critère 2 
(Nombre d’expériences) Classement Observations 

BGB MERIDIEN Conforme 05 1er Retenu 
CEGESS Conforme 05 1er ex Retenu 
GRAD CONSULTING GROUP Conforme 03 3ème  Retenu 
TSD Conforme 03 3ème ex Retenu 
GROUPEMENT Ed. PA. – SARL/AGENCE 
CREA SARL Conforme 03 3ème ex Retenu 

CCD SARL Conforme 02 6ème  Non retenu 
SANCTEA Conforme 02 6ème ex Non retenu 
GROUPEMENT 2ID/EDR Conforme 01 8ème  Non retenu 
GROUPEMENT ADERC/IMPACT PLUS Conforme 01 8ème ex Non retenu 
BERA Conforme 00 - Non retenu 
GROUPEMENT SECAM/SAEC Conforme 00 - Non retenu 
BERD Conforme 00 - Non retenu 
BECRD Conforme 00 - Non retenu 
STAT DEV SARL Conforme 00 - Non retenu 

 
Lot 3 : révision du PCD de la commune de Douroula 

Bureaux 
Critère 1 

(Domaine de compétence 
des bureaux)  

Critère 2 
(Nombre 

d’expériences) 
Classement Observations 

BGB MERIDIEN Conforme 05 1er Retenu 
CEGESS Conforme 05 1er ex Retenu 
GRAD CONSULTING GROUP Conforme 03 3ème Retenu 
TSD Conforme 03 3ème ex Retenu 
GROUPEMENT Ed. PA. – 
SARL/AGENCE CREA SARL Conforme 03 3ème ex Retenu 

CCD SARL Conforme 02 6ème Non retenu 
SANCTEA Conforme 02 6ème ex Non retenu 
GROUPEMENT 2ID/EDR Conforme 01 8ème Non retenu 
GROUPEMENT ADERC/IMPACT PLUS Conforme 01 8ème ex Non retenu 
BERA Conforme 00  Non retenu 
GROUPEMENT SECAM/SAEC Conforme 00 - Non retenu 
BERD Conforme 00 - Non retenu 
BECRD Conforme 00 - Non retenu 
STAT DEV SARL Conforme 00 - Non retenu 
GROUPEMENT IPSO CONSEIL/AGI 
AFRIQUE Conforme 00 - Non retenu 

IAD AFRIQUE Conforme 00 - Non retenu 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2367 - Lundi 30 juillet 2018 9
Consultation restreinte pour le contrôle et la surveillance des travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de 

bitumage des tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement (lots 1 à 6). 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Consultation restreinte pour le contrôle et la surveillance des travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage des tronçons de 

routes et d’ouvrages de franchissement (lots 1 à 6). Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Convocation : la CAM N° 2018-
0650/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/07/2018. Date d’ouverture et de délibération : 02/07/2018 et 23/07/2018. Nombre de plis ouverts : Vingt-deux 

(22). Note technique requise : 75 points 
Lot 1 : Tronçon – Fada N’Gourma-Bogandé 

Nom des consultants AGEIM DECO IETF 
Score total 97.750 94.125 89.500 
Classement 1er 2ème 3ème 

Lot 2 : Tronçon Boulsa-Sapaga 
Nom des consultants CAEM SARL MEMO  AQUATIS CONSULTANCE 
Score total2 96.500 90.750 70.375 
Classement 1er 2ème 3ème 

Lot 3 : Tougan-Lanfièra-N’Di 
Nom des consultants TED TECHNI CONSULT ACIT GEOTECHNIQUE  
Score total 98 93.750 76.500 
Classement 1er 2ème 3ème 

Lot 4 : Tronçon Koundougou-Solenzo 
Nom des consultants CAEM SARL BETIA AFRIQUE DJIGUI/GECI 
Score total2 96.313 86.875 83.500 
Classement 1er 2ème 3ème 

Lot 5 : Dori-Gorom-Gorom 
Nom des consultants TED TCONSULT CAEM 
Score total2 97.375 94.250 82 
Classement 1er 2ème 3ème 

Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Séguénéga) 
Nom des consultants AGEIM OZED IETF 
Score total2 96.25 84.25 78.2 
Classement 1er 2ème 3ème 
NB : Les noms en gras désignent le chef de file du groupement. 

 
 

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

C O M M U N I Q U E

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF

Pour la fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour le compte 

du Secretariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement

Transmissibles et au profit du Programme Sectoriel 

Santé de Lutte contre le Sida

Par le présent communiqué, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats que la modification ci-après a été apporté au Dossier d’appel d’offres n° 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du
26 Juin 2018 dont l’avis d’appel à concurrence est paru dans le quotidien des marchés publics n° 2349 du 04 juillet 2018.

DATE DE DEPOT ET D’OUVERTURE DES OFFRES :

Au lieu de : Lundi 06 Août 2018 à neuf (09) heures TU :

Lire : Mardi 07 Août 2018 à neuf (09) heures TU.

Le reste sans changement.

Ouagadougou, le 27 Juillet 2018

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida

et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN

Officier de l’ordre national
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de Prix N°2018-03/RCOS/PSSL/CTO du 04 Juin 2018 pour la réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Kodiga et la réhabilitation 

de trois forages dans les villages de Tuaï, Kankuyo et Bagoun dans la commune de To. 
Financement : Budget communal (Ressources transférées MENA et MEA), Gestion 2018, Chapitre 23, Article 235, Paragraphe -. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2338 du Mardi 19 Juin 2018 - Date de dépouillement : 29 Juin 2018 
Nombre de concurrents : 02 - Nombre de plis reçus : 02 

MONTANT EN FCFA SOUMISSIONNAIRES LOT HT TTC OBSERVATIONS 

01 6.950.000 - Manque de maçon spécialisé dans le personnel minimum proposé au lot 1 SUCCES BUSINESS 02 5.915.000 - Conforme 
01 6.171.500 7.282.370 Conforme B.T.H.A 02 5.518.500 6.511.830 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1: B.T.H.A pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-dix  (7.282.370) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
Lot 2 : B.T.H.A pour un montant de six millions cinq cent onze mille huit cent trente (6.511.830) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 45 jours. 

 
Appel d’Offre N°2018-01/RCOS/PSSL/CTO du 18 avril 2018 pour Acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaires de la commune de To - Financement : Budget communal (Ressources transférées du MENA), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2302 du Vendredi 30 Juin 2018 - Date de délibération : 18 Juin 2018 

Nombre de concurrents : 06 - Nombre de plis reçus : 06 
 

MONTANT EN FCFA 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 SOUMISSIONNAIRES  

Lu Corrigé Lu Corrigé   
OBSERVATIONS 

SGM 33.121.600 33.121.600 13.138.120 13.138.120 7.172.000 7.172.000 CONFORME Pour le lot 1 et 3. Le 
lot 2 est hors enveloppe 

H-Expertise 
 - - 10.545.070 10.545.070 - - NON CONFORME : Hors 

enveloppe 
Groupement GESI 
Sarl/ Ets Nazemsé 37.592.000 37.592.000 9.669.000 9.669.000 - - CONFORME  

EZOF SA 35.560.000 35.560.000 10.717.940 10.717.940 9.416.000 9.416.000 CONFORME pour le lot 1. Le lot 2 
et 3 sont hors enveloppes. 

BC International Sarl 38.599.872 38.599.872  
9.794.990 

 
9794.990 

 
- 

 
- 

 
NON CONFORME : Prescriptions 
techniques proposées 
incomplètes. Non conformes au 
DAO  

EKNHAF 37.592.000 37.592.000  
9.680.720 

 
9.680.720 

 
8.360.000 

 
8.360.000 

 
CONFORME  
 
 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SGM pour un montant de Trente trois millions cent vingt un mille six cents (33.121.600) Francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de 30 Jours, 
Lot 2 : EKNHAF pour un montant de Neuf millions six cent quatre vingt mille sept cent vingt (9.680.720) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 30 Jours, 
Lot 3 : SGM pour un montant de Sept millions cent soixante douze mille (7.172.000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de 30 Jours, 
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��������	�
������	� 
Demande de prix N° 2018-04/RCSD/PBZG/ CDLG/SG du 28 /05/2018  pour la construction de 04 salles de classe + latrines au lycée de 

Lamzoudo dans la commune  de Doulougou - Référence de la publication: Quotidien N02334  du 13/06/2018 
Référence de la convocation : N°2018-003/RCSD/PBZG/ CDLG/SG du 18 juin 2018 - Date de dépouillement : 22/06/2018 
Date de délibération : 22/06/2018 - Nombre de plis reçus : 06 - Financement : Budget communal/FPDCT  gestion 2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

EN FCFA HT ERREUR DE CALCUL MONTANT CORRIGE  

EN FCFA HTVA OBSERVATIONS Conclusion 

 
 
ENITAF SARL 
 

 
 

17 557 715 
 

aux items 
4 salles de classes 

3.1 : 3500 en lettres  au 
lieu de 2000 en chiffres 

3.6 : 300 en lettres au lieu 
de 100 en chiffres 

latrines 
0.1 :69340 en lettres au 
lieu de 70000 en chiffres 

19 507 955 
Conforme 

 
 

 
 
 

1 er 

ISD 20 194 320 NEANT NEANT Conforme 2eme 

PAM services 21 438 385 

aux items 
Latrines 

-5.1 : facturation  d’une 
seule porte au lieu de 

quatre(04) ce qui donne 
140 000 au lieu de 35 000 

21 543 385 
Conforme 

Variation de 0.49% de 
l’offre initiale. 

5eme 

YALMWENDE 20 066 100 NEANT NEANT Conforme  
3eme 

SALEM & IMPERIAL 
services SARL 

 
20 642 719 NEANT NEANT Conforme  

4eme 

WENDPANGA  
services 

 
22 966 870 

aux items 
Latrines 

-5.1 : facturation  d’une 
seule porte au lieu de 

quatre(04) ce qui donne 
140 000 au lieu de 35 000 

 
23 071 870 

Conforme 
Variation de 0.45% de 

l’offre initiale 

 
 

6eme 

ATTRIBUTAIRE  ENITAF SARL  pour un montant de dix-neuf millions cinq cent sept mille neuf cinquante-cinq  (19 507 955) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix   (90) jours. 

  
Demande de prix N° 2018-06/RCSD/PBZG/ CDLG/SG DU 28 /05/2018  POUR LA REHABILITATION DE 05 FORAGES AU PROFIT DE  LA 

COMMUNE  DE DOULOUGOU Reference de la publication: Quotidien N02334  du 13/06/2018 
Reference de la convocation : N°2018-003/RCSD/PBZG/ CDLG/SG du 18 juin 2018 - Date de dépouillement : 22/06/2018 

Date de délibération : 22/06/2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget communal/transfert MEA  gestion 2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

EN FCFA HT ERREUR DE CALCUL MONTANT CORRIGE 

EN FCFA HTVA OBSERVATIONS Conclusion 

 
ECOSAF 
 

 
8 555 000 

aux items 
-5.1 : 360 000en lettres 

au lieu                                                                
de 300 000 en chiffres 

 
8 855 000 

 
Conforme 

 
 

 
1er 

H20 HYDROFOR 9 745 000 

aux items 
-4.1 : 920 000 en lettres 
au lieu de 980 000 en 

chiffres 
-5.2 :25 000 en lettres au 
lieu de 29 000 en chiffres 

 
 

8 925 000 

 
Conforme 

Variation de -9,19% de 
l’offre initiale 

 
2eme 

ERROHG 10 200 000 NEANT NEANT Conforme 3eme 

ATTRIBUTAIRE  ECOSAF  pour un montant de huit millions huit cent cinq cent cinq mille  (8 855 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution  de soixante (60) jours. 

  

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'%/%1'2'34"(4 '
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DU RDC EXTENSIBLE EN R+1 D’UN BATIMENT 

AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/7/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018 - Date de dépouillement 23/7/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant 

corrigé HT 
Observations 

 
1 PSB SARL 40 500 000 40 500 000 Le numéro de l’agrément ne correspond pas à l’entreprise 

concernée. OFFRE NON CONFORME  
2 ETF/Bathiny 40 961 140 40 961 140 CONFORME  
3 ECONBA 38 555 424 38 555 424 CONFORME 

Attributaire  ECONBA pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent un (45 495 401) ttc avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2018-17/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DU RDC EXTENSIBLE EN R+2 D’UN BATIMENT A 

USAGE DE BUREAU AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/7/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018 - Date de dépouillement 23/7/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT 

Observations 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
ETF /Bathiny 

40 873 661 40 682 161 

Des erreurs de quantité au niveau devis quantitatif de l’item 2.6 au 
lieu de 5,70 dans le DAO, l’entreprise a fait ses calculs avec 7,70, 
et à l’item 7.5 au lieu de 20 dans le DAO, l’entreprise a fait ces 
calculs avec 22. Ces différentes corrections ont induit une baisse 
de 191 000 soit un de variation de 0, 46%.  Offre conforme  

2 ECONBA 44 242 541 44 242 541 Offre conforme  
3 CEDIS 59 708 725 59 708 725 Hors enveloppe. Offre non conforme  

Attributaire  ETF/Bathiny pour un montant de quarante-huit millions quatre mille neuf cent cinquante (48 004 950) TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DU RDC EXTENSIBLE EN R+1 D’UN BATIMENT 

AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/7/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018 - Date de dépouillement 23/7/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant 

corrigé HT 
Observations 

 
1 PSB SARL 40 500 000 40 500 000 Le numéro de l’agrément ne correspond pas à l’entreprise 

concernée. OFFRE NON CONFORME  
2 ETF/Bathiny 40 961 140 40 961 140 CONFORME  
3 ECONBA 38 555 424 38 555 424 CONFORME 

Attributaire  ECONBA pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent un (45 495 401) ttc avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2018-17/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DU RDC EXTENSIBLE EN R+2 D’UN BATIMENT A 

USAGE DE BUREAU AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/7/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018 - Date de dépouillement 23/7/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT 

Observations 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
ETF /Bathiny 

40 873 661 40 682 161 

Des erreurs de quantité au niveau devis quantitatif de l’item 2.6 au 
lieu de 5,70 dans le DAO, l’entreprise a fait ses calculs avec 7,70, 
et à l’item 7.5 au lieu de 20 dans le DAO, l’entreprise a fait ces 
calculs avec 22. Ces différentes corrections ont induit une baisse 
de 191 000 soit un de variation de 0, 46%.  Offre conforme  

2 ECONBA 44 242 541 44 242 541 Offre conforme  
3 CEDIS 59 708 725 59 708 725 Hors enveloppe. Offre non conforme  

Attributaire  ETF/Bathiny pour un montant de quarante-huit millions quatre mille neuf cent cinquante (48 004 950) TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

  

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 22

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2018-01/PF/SG/DMP du 26 juillet 2018

La Présidence du Faso sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivantes : matériels informatiques. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Présidence du Faso : Monsieur Etienne ZONGO, Adresse
électronique : erichard_zongo@yahoo.com et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics de la Présidence du Faso à
Ouagadougou ; Boîte postale : 03 BP 7030 Ouagadougou 03 ; BURKI-
NA FASO ; téléphone : 25 49 83 00 ; fax : 25 37 62 82 tous les jours
ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h sauf le vendredi  7h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : Les conditions
de qualification  applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes : 
-Disponibilité de ligne de crédit : dix millions (10 000 000) de francs
CFA.
-Agrément technique en informatique.
-Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans
les trois (03) dernières années : un (01)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de quarante mille (40 000)

F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Présidence du Faso à l’adresse suivante : 03 BP
7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00. 

La méthode de paiement sera en numéraire ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de
réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’é-
cole de la Croix Rouge, ex-secteur 4 au plus tard le le 16 août 2018 à

09 heures 00 minute. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) de FCFA ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16

août 2018 à 09 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la
Croix Rouge, ex-secteur 4.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Etienne ZONGO

Officier de l’Ordre National

livraison de matériels informatiques au profit de la Présidence du Faso

PRESIDENCE DU FASO
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Avis de demande de prix 

n° 2018-06/MATD/SG/DMP du 24/07/2018

Financement  : budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour l’
Acquisition de mobilier de bureau et de matériels de logement  au prof-
it de l’ENASAP.

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

Les services sont constitués d’un  (01) lot unique : Acquisition
de mobilier de bureau et de  matériels de logement  au profit de
l’ENASAP 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  trois cent mille (300 000) francs CFA .

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
Acquisition de mobilier de bureau et de matériel de logement  au profit
de l’ENASAP », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 10 août 2018 à 09

heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au Rez de chausée de l’immeuble R+3
dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de mobilier de bureau et de matériels de logement au profit de l’ENASAP.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, porte à la
connaissance des soumissionnaires que la  Manifestations d’Intérêt parue dans le quotidien N° 2360 du jeudi 19 juillet 2018 relative aux études
techniques et environnementales d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et
Tenkodogo par la méthode haute intensité de main d’œuvre (HIMO) en trois (03) lots que lesdites études techniques concerne des consultants
bureaux.

Aussi des corrections suivantes ont été apportées au niveau de la procédure et du dépôt des dossiers.

Au lieu de :

La méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût

Lire :

La méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants 

Au lieu de :

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier, ou par courrier électronique le

Lire :

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier le

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION 

Fourniture de pause café et pause déjeuner pour les activités ponctuelles  du  MATD et 
au  profit du groupe de travail du cabinet

Avis de demande de prix 

n° 2018/07/MATD/SG/DMP du 24/07/2018

Financement  : Compte  TPP, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix pour la fourniture  de pause
café et pause déjeuner  pour les activités ponctuelles  du MATD et au profit du groupe de travail du cabinet.

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.

Les prestations  sont constitués d’un (01) lot unique.
-lot unique  : Fourniture de pause café et pause déjeuner  pour les activités ponctuelles  du MATD et au profit du groupe de travail du cabinet 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018. 
Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA   auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de  trois cent mille (300 000) francs CFA .

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur «fourniture  de pause café et pause déjeuner  pour les activités ponctuelles  du MATD et
au profit du groupe de travail du cabinet», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 10 août 2018 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite  de l’Economie et des Finances
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Avis d’appel d’offres 

N°2018 - 017/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE  a obtenu des fonds de la
Banque mondiale (IDA), afin de financer le Programme de modernisation publique (PMAP), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suiv-
ants : acquisition de matériel informatique et péri informatique, conformément à l’allotissement suivant :
• lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de l’éducation nationale (MENA) ;
• lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (MJDH-
PC) ;
• lot 3 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS)
;
• lot 4 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat permanent de la modernisation de l’administration et de la bonne
gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère, de la Cour des Comptes, du Médiateur du Faso et du ST-GVAP.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE, au Secrétariat de la PRM, sis au1er étage, aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection du travail
située au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Djabla sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire
Kamsonghin , Ville : Ouagadougou, Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone : 70 02 39 92et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, de 8heures 30mn à 16 heures, du lundi au vendredi.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2,
cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 3 et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot4 à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie/DG-CMEF/MINEFID sur l’avenue de l’Indépendance non loin du Premier Ministère, à Ouagadougou au Burkina Faso, sis à OUA-
GADOUGOU au Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Secrétariat de la DMP/MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’ immeuble
abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Djabal sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face
de l’ancienne Caisse Populaire Kamsonghin , Ville : Ouagadougou, Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Pays : Burkina-Faso, Téléphone
: 70 02 39 92. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : 1 200 000 FCFA ;
- Lot 2 : 2 400 000 FCFA ;
- Lot 3 : 9 400 000 FCFA ;
- Lot 4 :8 000 000 FCFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister y assister au plus tard le
28 Août 2018 à 9 heures précises TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP/MFPTPS.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

acquisition de matériel informatique et péri informatiqu
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Appel d’offres ouvert n°2018_20/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (prêt IDA)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique (PMAP).

Le Ministère  de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de consommables informatiques pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique (PMAP).

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : consommables informatiques au profit du MENA ;
- Lot 2 : consommables informatiques au profit du MJDHPC ;
- Lot 3 : consommables informatiques au profit du MFPTPS ;
- Lot 4 : consommables informatiques au profit du SP-MABG.

Le délai de livraison est de vingt (20) jours maximum  pour chaque commande.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique
du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70 02 39 92
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après  ci-dessus.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : les jours  ouvrables :
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
• Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi

• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
• Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise à l’immeuble du MINEFID, 395 Avenue du 11 décembre, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méth-
ode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main. La personne responsable des marchés décline toute responsabilité en cas d’envoi
par tout autre moyen.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection
Sociale (MFPTPS), sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70 02 39 92  le 28 Août 2018 à 9 heures à neuf (09) heures
TU au plus tard . 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot, d’un montant de :
- Lot 1 : trois cent trente-sept mille (337 000) F CFA;

- Lot 2 : quatre cent quatre-vingt-quinze mille (495 000) F CFA; 
- Lot 3 : un million trois cent quarante-huit mille (1 348 000) F CFA;
- Lot 4 : six cent soixante-dix-neuf mille (679 000) F CFA,

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

Le Directeur des Marchés Publics

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de consommables informatiques 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVANTION

Acquisition de matériels technique et de
consommables de laboratoire

Acquisition de matériels informatiques au
profit de l’Administration (DGESUP, DGESS,

BAGRE POLE et PVPL)

Fournitures et Services courants

Appel d’offre ouvert accéléré 

N°2018/0042/MESRSI/SG/DMP du …………

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exer-
cice 2018 du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation.  

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation  dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin
de financer le programme 064 : Recherche Scientifique et innovation, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des acquisitions.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux  qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de matériels
technique de laboratoire (lot1) et consommables pour laboratoire (lot2). 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défi-
ni aux articles53et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1erfévrier 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation; M. René SOUBEIGA Directeur des Marchés Publics
dmpmesrsi@yahoo.com et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation sise à l’avenue de la Cathédrale 2ème étage de l’immeuble
ZONGO de 7H30 à 16H du lundi au jeudi et 16H30 pour le vendredi. Les exi-
gences en matière de qualifications sont : un agrément technique dans le
domaine d’équipement et consommable de laboratoire, des chiffres d’af-
faires, des lignes de crédits et des projets similaires. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  pour le lot1 et
trente mille (30 000) F CFA pour le lot2  à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de la DGCMEF/MINEFID. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MESRSI sise au 2ème étage de l’im-
meuble ZONGO  au plus tard le 16 août 2018  à 9heures 00 mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de lot1 : deux million cinq cent cinquante mille (2 550 000) F CFA
et lot2 : deux cent mille (200 000) F CFA conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 août

2018 à 9 heure 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du MESRSI sise au 2ème étage de l’immeuble
ZONGO avenue de la Cathédrale.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du mérite
de l’économie et des finances

Avis de demande d e prix 

N° :2018/0039/MESRSI/SG/DMP DU……………

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018  

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scien-
tifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet
l’Acquisition de matériels informatiques au profit de l’Administration (DGE-
SUP, DGESS, BAGRE OPLE et PVPL). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique D1 caté-
gorie A au moins pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit.
Lot 1 : acquisition de matériel informatiques au profit de l’administration
(DGESUP, DGESS)
Lot 2 : acquisition de matériel informatiques au profit de l’administration
(BAGRE POLE et PVLP).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution  est au plus tôt 15/09/2018 et au plus tard
15/10/2018 .Les délais d’exécution ne sont pas cumulables

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis
au 2ème étage de l’Immeuble Zongo, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512
Ouagadougou 01, Tél : 25 30 55 79.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scien-
tifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble Zongo, Avenue de
la Cathédrale, 01 BP 512 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 55 79 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille(300 000)
pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage
de l’Immeuble Zongo, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 Ouagadougou
01, Tél : 25 30 55 79, avant le 10 août 2018, à_09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

 René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre  du Mérite du 
Ministère de l’Économie et des Finances
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Avis de demande de prix 

n°2018 __040f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2018, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules à quatre roues et l’acquisition et
le montage de pneus et batteries au profit de PDH-Soum tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du PDH-Soum ;
-lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PDH-Soum.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours, après l’émission de l’Ordre de Commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à
99. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
DMP/MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant par lot indiqué dans les données particulières de la demande de prix devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 99, poste 40 19 avant  le 10

août 2018 à 09 heures 00 TU.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules à quatre roues et l’acquisition et le montage de
pneus et batteries au profit de PDH-Soum tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix. 
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Avis d’appel d’offres  ouvert 

n°2018 __050F___/MAAH/SG/DMP20 juillet 2018

FINANCEMENT : Budget Etat ; Exercice 20181)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Programme de Développement des
Marchés Agricoles(PDMA) et du Programme de Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison du matériel roulant au profit du Programme de Développement des Marchés Agricoles(PDMA) et du
Programme de Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA).

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots distincts et indivisibles : 
-lot 1 : Acquisition d’un véhicule station wagon au profit du PADEA ;
-lot 2 : Acquisition de motos au profit du PDMA.

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h
Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins un (01) marché similaire  au lot 1 en volume et en nature exécutés au profit de l’administration
ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) Francs CFA ; 
-lot 2 : vingt mille (20 000) Francs CFA  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier 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 à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis

à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 30 auût 2018

à neuf (09) heures TU au plus tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8°) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
Lot 1 : un million (1 000 000) Francs CFA ; 
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9°) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10°) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 août 2018

à 09 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels de transport  au profit du Programme de Développement des
Marchés Agricoles(PDMA) et du Programme de Développement de l’Entreprenariat

Agricole (PADEA)
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Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et
de location de salle de réunion au profit du

Ministère des Mines et des Carrières

Acquisition de divers équipements pour les CPR
au profit de la Direction Générale du Foncier de

la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR)

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2018-002/MMC/SG/DMP du 23 juillet 2018

Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2018, du Ministère des Mines et des Carrières.

1 . Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Fourniture de pause-
café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du
Ministère des Mines et des Carrières tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots :
•Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du

Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et
environnant;

•Lot 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle
de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à
Koudougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 pour le contrat et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-
chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail:
dmpmines@gmail.com.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA,
Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er
Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise
ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs
CFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse ci-dessus
indiquée, avant le 09

 août 2018, à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Avis de demande de prix 

N°2018 __035f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Exercice 2018  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de divers
équipements pour les CPR au profit de la DGFOMR, tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’aliment de bétail;
Lot 2 : Acquisition d’engrais;
Lot 3 : Acquisition de matériel et outillage.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MAAH.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction des marchés
publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél : (226) 25 49 999 00 à 09 poste
4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) pour chaque lot  auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :  50-49-99-00 à 09,
poste 40 19 au plus tard le 09 août 2018 à 09h 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert

N°2018/0639/MI/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien des marchés publics du 28
octobre 2015.

2. Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest
Africaine de Développement des fonds, afin de financer les travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21)
Didyr-Toma-Tougan, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de
matériels roulants, de matériel informatique et de reprographie au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières. Les pro-
duits seront fournis  à Ouagadougou à la Direction Générale des Infrastructures Routières. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait
pas excéder :
– Quarante cinq (45) jours pour le lot 1 ;
– Trente (30) jours pour le lot 2.

3. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel roulant, du
matériel informatique et de reprographie au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières. Les acquisitions (ou service) se
décomposent en (deux lots) répartis comme suit :
– Lot 1 : Matériel roulant composé de deux (02) véhicules de type Pick Up 4 x 4 diesel Double Cabine ;
– Lot 2 : Matériel informatique et de reprographie ;

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens
et de services (autres que les services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éli-
gibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les disposi-
tions desdites directives.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax :
(226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après de 7 h 30
mn à 15 h 30 mn, heure locale.

6. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront
fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de
trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO à compter du………………………. Contre un paiement7
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le
document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies doivent être rédigées en langue française et devront être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus tard le
30 août 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale). Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront
purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le
cas échéant, d’un observateur indépendant qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la
remise des offres. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot n°1 et
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°2. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours,
à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de matériels roulants, de matériel informatique et de reprographie au profit de
la Direction Générale des Infrastructures Routières 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré (AAOO) 

n° 0733/MDNAC/SG/DMP.     

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction d’infrastructures au profit de la Direction Centrale du Service de Santé
des Armées (DCSSA) subdivisés en trois lots :
- lot 1 : Construction d’un bloc opératoire au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à la caserne de Djibo ;
- lot 2 : Construction d’un centre de santé au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à la caserne de Djibo ;
- lot 3 : Construction d’un bâtiment à usage de service de radiologie au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à la caserne 

de Djibo.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINBEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01
au plus tard le 16 août 2018 à 09 heures 00 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréés, lot 1 : agrément technique catégorie
B2 ou plus et les lots 2 et 3 : agrément technique catégorie B1 ou plus, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33 15 85/25 41 90 43BP
496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre paiement  d’une somme non remboursable de  Soixante Quinze Mille (75 000) F pour chaque lot
à l’adresse mentionnée ci-après  la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

La méthode de paiement sera au comptant.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 43  01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 16 août

2018 à 09 heures 00 minute en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Lot 1 : Deux Millions (2 000 000) francs CFA ; Lot 2 : Un
Million Cinq Cent Mille (1 500 000) FCFA ; Lot 3 : Un Million Trois Cent Mille (1 300 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 août

2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Le Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Major 

Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS  

Construction d’infrastructures au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à
la caserne de Djibo
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Travaux

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE

Acquisition de deux (02) ensemble articulés au profit du CFTRA.

Appel d’Offres National N° 2018- 0094MTMUSR/SG/DMP du 16 juillet 2018

BF-PST2-67238-GO-RFB

FINANCEMENT : Crédit IDA N° 59410-BF

SECTEUR : Transports

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Acquisition de deux (02) ensemble articulés au profit du CFTRA.

Cet  Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 26 avril 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de l’Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le finance-
ment du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et entend affecter une
partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition de deux (02) ensemble articulés au profit du CFTRA.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir deux (02) ensemble articulés au profit du
CFTRA. 

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de  la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au 2ème étage du bâtiment admin-
istratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de Ouagadougou, de 07 heures 30 à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16
heures 00 mn tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins trois cent soixante millions
(360 000 000) de FCFA et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les cinq (05) dernières années ;
-une autorisation du fabricant (constructeur) ou du concessionnaire agrée ;
-un certificat d’origine ;
-un catalogue d’origine et fiche produit.

Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente dont la composition se trouve dans le DAON.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux : 
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière contre paiement d’un montant non remboursable de cent  mille (100
000) francs CFA. 

Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres (un (01) original plus trois (03) copies) doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière Adresse complète : sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers
l’Aéroport International de Ouagadougou au plus tard le 30 août 2018 à 9h 00 mn (heure locale). 

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 en personne, à partir de 9h 15 mn (heure locale) à l’adresse ci-dessus. 
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de quatre millions (4 000 000) francs CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE CONSULTANT INDIVIDUELS

No. De référence : BF-PACT-56174-CS-INDV

Financement IDA Don N° : D224-BF : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales  (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement additionnel du Programme d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants individuels. Les services de consultants com-
portent le recrutement d’un (1) consultant individuel pour la réalisation d’audits régionaux et l’assistance à l’élaboration de plans de développement
institutionnels pour treize (13) conseils régionaux du Burkina Faso.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

La présente mission se déroulera dans treize (13) régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, Centre nord, Centre ouest, Centre sud,
Est, Cascades, Hauts bassins, Centre est, Centre, Nord, Plateau central, Sahel et Sud-ouest).
Elle sera conduite par un consultant national individuel, sous l’encadrement technique de l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) ayant
eu en charge la révision du guide méthodologique d’élaboration des plans de développement institutionnel, et sous la responsabilité des présidents
des conseils régionaux. 

Le consultant individuel aura pour mandat principalement : i) en la réalisation d’audits régionaux (audit organisationnel, audit financier, audit
des équipements et des infrastructures) pour les 13 régions concernées et, (ii) en l’assistance aux régions pour l’élaboration de leurs plans de
développement institutionnel.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants individuels admissibles (Bac + 4 en sciences sociales
(économies, droit, géographie ; sociologie, etc.) à manifester leur intérêt à fournir les services. Les consultants intéressées doivent fournir les infor-
mations démontrant qu’elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour
l’établissement de la liste restreinte sont :
• l’élaboration d’audits municipaux, régionaux… (montant au moins égale à vingt millions de F CFA) ; 
•  l’élaboration de  Plans Communaux de Développement (PCD) (montant au moins égale à vingt millions de F CFA);
• L’élaboration de Plans régionaux de Développement (PRD) (montant au moins égale à vingt millions de F CFA) ;
• l’élaboration d’évaluations de l’action communale (montant au moins égale à vingt millions de F CFA).

NB : Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les pages de garde et de signature des con-
trats, les attestations de service fait et les copies légalisées de ses diplômes et attestations.

Il est porté à l’attention des Consultants individuels que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : «
BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) »,
Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

A l’issue de la manifestation d’intérêt une liste restreinte sera constituée, un consultant individuel sera sélectionné par la méthode de
Sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles et procédures définies dans le Règlement de
Passation des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annex-
es du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir  en personne au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034
Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse électronique
suivante : sore_i @yahoo.com    au plus tard  le lundi 10 septembre  2018 à 9 h T.U. avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la
réalisation d’audits régionaux et l’assistance à l’élaboration de  plans de développement institutionnels pour treize (13) conseils régionaux du
Burkina Faso ». 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION 

Recrutement d’un (1) consultant individuel pour la réalisation d’audits
régionaux et l’assistance à l’élaboration de plans de développement institu-

tionnels pour treize (13) conseils régionaux du Burkina Faso.
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DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS – SELECTION DE CONSULTANT INDIVIDUELS

No. De référence : BF-PACT-56160-CS-INDV

Financement IDA Don N° : D224-BF : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants individuels. Les services
de consultants individuels concernent : la mise en place d’un système d’information géographique des micro-projets financés par les com-
munes, en rapport avec la base de données déjà existante et formation des utilisateurs.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com    

L’objectif général de la mission est de mettre en place un Système d’Information Géographique des micro-projets financés par les
communes sur la base de données déjà existante qui permettra de capitaliser les acquis du projet. Il s’agira spécifiquement de :
• Géo référencer la base de données des micro-projets déjà existante ;
• Acquérir le logiciel de cartographie ArcGIS Desktop (Niveau de licence : Basic ; Type de licence : Flottante ; Nombre de licence : 01)
auprès du propriétaire ESRI ou de tout autre distributeur agréé par celui-ci ; 
• Développer une application SIG qui couplera la base de données géo référencée et le logiciel de cartographie et permettra d’assurer
ainsi la visualisation sur fond de cartes les indicateurs sur les micro-projets financés par les communes ;
• Former les agents du PACT à son utilisation.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants individuels admissibles (Ingénieur de travaux
en informatique, (Bac + 3 au minimum), justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle) à manifester leur intérêt à
fournir les services. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
• La conception et la mise en place des Systèmes d’Information Géographiques (SIG);
• La conduite de projets de réalisation ou d’organisation de systèmes d'information géographiques ;
• Les connaissances solides dans les domaines du géo référencement et de l’assurance qualité des logiciels ;
• L’expérience en formation des utilisateurs des Systèmes d’Information Géographiques (SIG).

NB : Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les pages de garde et de signature
des contrats, les attestations de service fait et les copies légalisées de ses diplômes et attestations.

Il est porté à l’attention des Consultants individuels que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III
de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de con-
flits d’intérêts sont applicables.

A l’issue de la manifestation d’intérêt une liste restreinte sera constituée, un consultant individuel sera sélectionné par la méthode
de Sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles et procédures définies dans le
Règlement de Passation des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments
annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ;
Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles) devront parvenir  en
personne au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD)
03 BP 7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à
l’adresse électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard  le lundi 10 septembre  2018 à 9 h T.U, avec la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour  la mise en place d’un système d’information géographique des micro-projets financés par les communes, en
rapport avec la base de données déjà existante et formation des utilisateurs ». 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION 

Mise en place d’un système d’information géographique des micro-projets financés par les
communes, en rapport avec la base de données déjà existante et formation des utilisa-

teurs.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-0112 /MINEFID/SG/DMP du 13 juillet 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget 2018 pour le recrutement de deux (2) cabinets spécialisés  dans le recouvrement
des créances.

La présente mission consiste à appuyer les services de recouvrement dans  leurs missions de recouvrement du portefeuille des chèques
impayés et des restes à recouvrer. Il s’agira spécifiquement de :
-assurer le recouvrement intégral des créances qui lui seront assignées ;
-conduire de bout en bout, la procédure de recouvrement.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder un (1) an et renouvelable une fois par tacite reconduction. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode  « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 16 août 2018 à 9 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement de deux (2) cabinets specialises  dans le recouvrement des creances
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Avis à manifestation d’intérêts 

N°2018-04-PAPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO  

Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)

Financement : Don FAD.

Dans le cadre du financement du PAPCB, il est prévu un appui fin-
ancier de Bagrépôle dont une bourse pour soutenir et accompagn-
er l’installation des jeunes filles de la 2ème promotion lauréates du
Certificat d’Aptitude Professionnelle en Développement Rural
(CAP/DR).

Pour ce faire, la présente mission a été commanditée par
Bagrépôle dans le cadre de l’actualisation des plans d’affaires et
l’assistance technique au profit des jeunes filles de
l’IFODER/Bagrépôle. L’objectif général de la mission est d’apporter
une assistance technique aux jeunes filles ADR2 dans l’actualisa-
tion de leurs plans d’affaires ainsi que la mise en œuvre de leurs
projets.

Aussi, à travers le lancement du présent avis à manifestation d’in-
térêt, le Directeur Général de Bagrépôle envisage le recrutement
d’un consultant individuel chargé de la réalisation de la mission ci-
dessus énoncée.

La durée maximale de la mission est de douze (12) mois avec un
mois pour la rédaction provisoire y relatif et le reste de la durée pour
la réalisation des autres taches conformément aux exigences des
TDRs.

Le Directeur Général de Bagrépôle invite donc les consultants indi-
viduels qualifiés à manifester leur intérêt à réaliser la prestation
envisagée.

Le consultant doit avoir au moins : 
• un diplôme de niveau maîtrise (Bac+4) en économie, ges-
tion/management d’entreprise ou tout autre diplôme jugé équivalent
; 
• Justifier d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le con-
seil, l’accompagnement et/ou la formation aux entreprises ;
• Avoir au moins trois (03) références pertinentes dans le
domaine de l’élaboration des plans d’affaires, l’accompagnement
de la micro-entreprise en milieu rural, des PME et organisations
professionnelles au Burkina Faso. 

Les consultants intéressés sont invités à fournir les documents
suivants : 
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle,
• un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du con-
sultant, faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation
de missions similaires,
• les copies légalisées des diplômes,
• les copies légalisées des certificats de travail ou les pages
de garde et de signature des contrats ainsi les attestations de
bonne fin, 
• une note synthétique du consultant sur sa compréhension
de la mission, sa connaissance du secteur privé ou de la probléma-
tique de développement des entreprises au Burkina Faso ainsi que
la démarche méthodologique pour l’exécution de la mission.

NB : Toute référence non justifiée ne sera pas prise en compte lors
de l’évaluation.

Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec une

note totale sur 100 points : 
• conformité du diplôme (Critère d’élimination) ;
• ancienneté du consultant dans le domaine de la mission (25
points) ;
• expérience du consultant dans l’exécution de prestations
similaires (60 points);
• compréhension de la mission, connaissance du secteur
privé ou de la problématique de développement des entreprises au
Burkina Faso ainsi que la démarche méthodologique pour l’exécu-
tion de la mission (15 points).

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note technique la
plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’é-
valuation de sa proposition financière en vue de la négociation du
contrat. 

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs
propositions techniques et financières dans des enveloppes
séparées et marquées comme telles.

Les expressions d’intérêt rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées
comme telles) devront être adressées au Directeur Général de
Bagrépôle et déposées au service de passation des marchés au
siège de Bagrépôle, sise au 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00
33/37/24 71 40 15, , E-mail : info@bagrepole.bf, au plus tard le
jeudi 14 août 2018 à 10 heures 00 mnTU.

Les offres de manifestation d’intérêt devront porter la mention suiv-
ante « offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel chargé de l’actualisation des plans d’affaires et
l’assistance technique directe au profit des jeunes filles de la deux-
ième promotion de l’IFODER/Bagrépôle ».

Les informations complémentaires et les termes de références peu-
vent être obtenus auprès de la Direction Générale de Bagrépôle
(service de passation des marchés) à l’adresse ci-dessus mention-
née.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Sélection d’un consultant individuel chargé de l’actualisation des plans d’affaires et l’as-
sistance technique directe au profit des jeunes filles de la deuxième promotion de

l’IFODER /BagrépôleManifestation d’intérêt
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-__075__/MENA/SG/DMP du 20 juillet 2018

1. Dans le but de rendre opérationnel une meilleure utilisation des services informatiques du MENA, le Directeur des Marchés Publics lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour la formation en sécurité des systèmes d’informations
suivant la norme ISO 27001 (au profit des informaticiens du MENA) et aux bonnes pratiques à l’exploitation des systèmes d’informations (au prof-
it des utilisateurs du MENA). 

Le financement est assuré par le Budget CAST-FSDEB, exercice 2018.

2. Les services comprennent :
• D’une part :

- Former vingt (20) acteurs sur la norme ISO 27001 Lead implementer ;
- Fournir les supports physiques et numériques de formations ;
- Fournir les vouchers pour la certification ISO 27001 Lead Implementer dans un centre de test agréé Pearson Vue.

• D’autre part :
- former et sensibiliser vingt (20) acteurs du MENA sur la sécurité du système d’information ;
- fournir les supports papiers et électronique (sur clé USB) de formations ;
- fournir des imprimés (affiches) et / ou des tapis de souris comportant des messages de bonnes utilisation du SI.

3. Le prestataire retenu disposera de quatorze (14) jours calendaires pour la réalisation de la mission.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète

(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le person-
nel, etc.) ;

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la
liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- la nature des activités du candidat (domaine de compétence en relation avec la mission) : 5 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : deux (02) marchés exécutés au cours des cinq (05) dernières

années : 20 points ;
- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien la mission) : 30 points ;              
- Qualification du personnel clé : 45 points.

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 16

août 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

 
 

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation 
des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-

après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète 
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, 
et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique 
(joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;  

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.) ; 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience 
dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des 
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     

     

 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret 
N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
de service public.  
 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
 
- la nature des activités du candidat (domaine de compétence en relation 

avec la mission) : 5 points ; 
 

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : 
deux (02) marchés exécutés au cours des cinq (05) dernières années : 20 
points ; 
 

- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien 
la mission) : 30 points ;               

 
- Qualification du personnel clé : 45 points. 

 
 

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera 
invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition 
est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le 
marché. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour la formation en sécurité des systèmes 
d’informations suivant la norme ISO 27001 (au profit des informaticiens du MENA) et aux bonnes

pratiques à l’exploitation des systèmes d’informations (au profit des utilisateurs du MENA).
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de GAONGO

Avis de demande de prix 

n°2018- 08/RCSD/PBZG/CGNG du 24 juillet 2018

FINANCEMENT : Budget communal Transfert MENA, 2018

La Personne Responsable des Marchés Président de la com-
mission d’attribution des marchés de Gaongo lance une demande de
prix ouverte pour l’acquisition et livraison sur sitesde vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles primaires de Gaongo. 

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

Les acquisitions sont en lot unique:l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
Gaongo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat General de la Mairie de Gaongo, Tél :
76 59 46 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
General de la Mairie de Gaongo, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFAauprès de la
Perception de Kombissiri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) de FCFA pourdevront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Gaongo, avant le 10 août 2018 à 9

heures T.U. 
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 Publics ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Salifou KIDBANE

Secrétaire Administratif






