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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80



 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de propositions N° 2016-0055/MS/SG/DMP du 15 novembre 2016 pour l’audit institutionnel, organisationnel, administratif et 

financier du centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU –YO). Nombre de plis reçus : 03;  
Date de dépouillement : 02/12/2016, Financement : Compte trésor N°000144300141 intitulé PROJET MINISTERE SANTE 

NB/ La note minimale requise est  de 75 points, 
Soumissionnaires Notes techniques/100 points Classement Observations  
IRRIDIUM Conseil! 96,50! 1er ! Retenu !

XEON International! 84!    2ème ! Retenu!
GLOBAL HEALTH CONSULTING! 83!      3ème  ! Retenu!

 
Demande de propositions N° 2016-0056/MS/SG/DMP du 15 novembre 2016 pour l’audit institutionnel, organisationnel, administratif et 
financier du centre hospitalier universitaire SOUROU SANON (CHUSS). Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement : 02/12/2016, 

Financement : Compte trésor N°000144300141 intitulé PROJET MINISTERE SANTE. 
NB/ La note minimale requise est  de  75 points 

Soumissionnaires Notes techniques/100 points Classement Observations  
IRRIDIUM Conseil! 96,50! 1er ! Retenu !

XEON International! 84!    2ème ! Retenu!
GLOBAL HEALTH CONSULTING! 83!      3ème  ! Retenu!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Procès-Verbal de délibération//demande de propositions relative aux prestations de services de consultants pour le contrôle et la 
surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la route nationale n°21 (RN21) Didyr –Toma –Tougan (lots1 et2! 

!"#$%&%
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif du Quotidien n° 1947 du lundi 19 décembre 2016, page 6, portant sur l’objet de la demande de propositions 

DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N° 21 (RN21)  

DIDYR -TOMA -TOUGAN (LOTS 1 et 2).  
FINANCEMENT : -Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD) :100% du montant HT-HD  

-Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  
Date de publication : Lettre d’invitation n° 2016-0712/MIDT/SG/DMP-SMT-PI du 24/05/2016 

Date de dépouillement : 12 juillet 2016- Nombre de concurrents consultés : huit (08).  
Nombre de réponses : Huit (08) ; Note technique requise : 75 points 

Rubriques 
 

Consultants 
Nature Nationalité du chef 

de file 
Note technique sur 

100 Rang Observations 

Groupement SCET TUNISIE/CINTECH Groupement de bureaux Tunisienne 97,70 1 er qualifié 
Groupement CIRA/TED Groupement de bureaux Malienne 96,50 2ème qualifié 

Groupement CETRI/AGECET Groupement de bureaux Togolaise 91,98 3ème qualifié 
Groupement STUDI 

INTERNATIONAL/SACI/CAEM Groupement de bureaux Tunisienne 87,77 4ème  
qualifié 

Groupement TECHNI CONSULT/CINCAT 
INTERNATIONAL Groupement de bureaux Burkinabè 86,87 5ème qualifié 

Groupement AIC PROGETTI/ACE Groupement de bureaux Italienne 79,70 6ème qualifié 
Groupement AGEIM/TAEP Groupement de bureaux Burkinabè 70,05 7ème disqualifié 

Groupement GIC MALI/AC3E Groupement de bureaux Malienne 66,49 8ème disqualifié 
 
 

Rectif
ic

atif

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
PUBLICATION RECTIFICATIVE DE L’APPEL D’OFFRE N° 2016-004/MENA/SG/ENEP-L  

RELATIF  A  L’ACQUISITION DE MATERIEL DE CUISINE, DE DORTOIR ET FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS  
AU PROFIT DE  L’ENEP DE LOUMBILA PUBLIE DANS LA REVUE N°1926 DU 18/11/2016 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 14/11/ 2016.  
PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1901 du 14 octobre  2016 

LOT 3 : acquisition de matériel de cuisine et de réfectoire 
MONTANT F CFA N° 

 SOUMISSIONNAIRES 
lu HT corrigé HT lu TTC corrigé TTC 

OBSERVATIONS!

01 BURKINA CREATION 5 330 400 5 315 150 6 289 400 6 271 877 Conforme, erreur de montant en lettre à l’item 13 
(2005 au lieu de 2500)!

02 GLOBAL SERVICES PLUS 6 359 000 6 359 000  - Conforme!
03 SOCIETE SAGA-N. Sarl 14 590 000 14 590 000  - Conforme 

04 PLANETE SERVICES 3 020 000 3 020 000 3 563 600! 3 563 600!
Non conforme : Volume de l’échantillon de la carafe à 
eau non conforme. Trois (03) litres proposés au lieu de 
cinq (05) litres. 

Attributaire BURKINA CREATION pour un montant de  CINQ MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE CENT 
CINQUANTE (5 315 150) FCFA HT avec un délai  de livraison  de trente (30) jours. 

!



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-067/MENA/SG/DMP DU 20/06/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES FRANCO-ARABES DANS LES REGIONS COUVERTES PAR LE PREFA ET DE SALLES DE CLASSES 
ARABOPHONES A L’ENEP DE LOUMBILA. FINANCEMENT : ACCORD DE PRET N°2-UV-0140/7-UV-0141 DU 20 MAI 2014 
CONVOCATION CAM : N°2016-000386/MENA/SG/DMP du 18 OCTOBRE  2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : VINGT (20) 

   LOT 1 

 
 
Rang 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants 

lus en 
F CFA HT-HD 

Montants corrigés 
en F CFA HT-HD : 
rabais inclus avec 

ajouts, ajustements et 
variations mineures 

Montants 
corrigés en 
F CFA TTC 

Observations 

1er ENTREPRISE SEBWA 971 520 472 932 034 094 1 099 800 231 
Non Conforme : non retenu pour marchés similaires 
fournis non conformes 

2ème 
Groupement  
ECGF & ECODI 1 090 526 420 985 860 971 1 163 315 946 Conforme 

3ème E. N. G  SARL 1 113 141 062 1 002 983 175 1 183 520 147 Conforme à l’évaluation financière 

4ème 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION  
&  EGC-BGC 

1 013 031 778 1 013 031 778 1 195 377 498 Conforme à l’évaluation financière 

5ème Groupement ENITAF & 
EGCE SARL 1 021 692 814 1 021 692 814 1 205 597 521 Conforme à l’évaluation financière 

6ème E.G.P.Z 1 089 625 589 1 035 144 310 1 221 470 285 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
7ème E C C KAF 1 010 823 993 1 035 900 555 1 222 362 655 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
8ème SO.SA.F 1 093 448 890 1 108 939 865 1 308 549 041 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
9ème T.T.M SARL 1 245 269 699 1 245 269 699 1 469 418 245 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
10ème E C N A F SARL 1 256 721 356 1 274 161 670 1 503 510 771 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
11ème E S D P - SA 1 313 369 101 1 313 369 101 1 549 775 539 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
12ème S E P S SARL 1 409 237 424 1 366 960 301 1 613 013 155 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

13ème ENTREPRISE 
NAKINTAORE 

1 695 952 985 1 662 033 927 1 961 200 034 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

Attributaire 
du lot 1 

Groupement ECGF & ECODI pour un montant de Neuf cent quatre-vingt-cinq millions huit cent soixante mille 
neuf cent soixante- onze (985 860 971) francs CFA HT-HD pour un délai d’exécution de huit (08) mois. 

    LOT 2 

RAN
G 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus 

en F CFA 
HT-HD 

Montants corrigés 
en F CFA HT-HD : 
rabais inclus avec 

ajouts, ajustements et 
variations mineures 

Montants 
corrigés en F 

CFA TTC 
Observations 

1er 
Groupement  
ECGF & ECODI 1 109 175 017 1 076 808 774 1 270 634 353 Conforme : attributaire du lot 1 

2ème 
ENTREPRISE  
WEND KUUNI 1 078 141 630 1 078 141 630 1 272 207 123 

Non Conforme : Non retenu pour marchés similaires 
fournis non conformes  

3ème E. N. G  SARL 1 201 261 413 1 082 003 742 1 276 764 416 Conforme 

4ème 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION  
&  ECG-BGC 

1 095 964 366 1 095 964 366 1 293 237 952 Conforme à l’évaluation financière 

5ème E.G.P.Z 1 196 173 739 1 136 365 052 1 340 910 761 Conforme à l’évaluation financière 
6ème SO.SA.F 1 180 793 804 1 180 930 187 1 393 497 621 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
7ème T.T.M SARL 1 290 811 275 1 290 811 275 1 523 157 305 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
8ème STE VMAP 1 371 497 169 1 371 497 169 1 618 366 659 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

Attributaire 
du lot 2 

E. N. G  SARL pour un montant de Un milliard quatre-vingt-deux millions trois mille sept cent quarante -deux 
(1 082 003 742) francs CFA HT-HD pour un délai d’exécution de huit (08) mois. 

    LOT 3 

RAN
G SOUMISSIONNAIRES 

Montants lus 
en F CFA 

HT-HD 

Montants corrigés 
en F CFA HT-HD : 
rabais inclus avec 

ajouts, ajustements et 
variations mineures 

Montants 
corrigés en F 

CFA TTC 
Observations 

1er EDSM 897 095 461 825 327 824 973 886 832 
Non Conforme : pour chiffre d’affaires non validé par le 
service des impôts et cartes grises    non authentiques   

2ème ETAF 914 954 971 914 954 971 1 079 646 866 Conforme 

3ème 
Groupement  
ECGF & ECODI 1 061 811 349 955 541 092 1 127 538 489 Conforme à l’évaluation financière 

4ème E. N. G  SARL 1 070 400 224 975 462 634 1 151 045 908 Conforme à l’évaluation financière 

5ème 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION  
&  EGC-BGC 

976 289 139 976 289 139 1 152 021 184 Conforme à l’évaluation financière 
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6ème E C N A F SARL 995 118 018 995 118 026 1 174 239 271 Conforme à l’évaluation financière 

7ème ENTREPRISE 
WEND KUUNI 998 651 585 997 952 529 1 177 583 984 

Non Conforme : Non retenu pour marchés similaires 
fournis non conformes  

8ème Groupement 
TECHNIBAT / ENITAF  1 086 617 978 1 063 394 079 1 254 805 013 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

9ème E.G.P.Z 1 126 561 843 1 070 233 751 1 262 875 826 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
10ème SO.SA.F 1 071 228 615 1 071 226 984 1 264 047 841 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 
11ème Groupement PMS / FCS 1 117 772 578 1 117 772 578 1 318 971 642 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

12ème Groupement SEPS / 
PHOENIX 1 265 653 250 1 200 057 020 1 416 067 284 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

13ème E S D P - SA 1 287 923 274 1 287 923 274 1 519 749 463 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

14ème ENTREPRISE 
NAKINTAORE 

1 647 723 030 1 614 768 569 1 905 426 911 Non Conforme à l’évaluation financière : hors enveloppe 

Attributaire 
du lot 3 

ETAF pour un montant de Neuf cent quatorze millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante- 
onze (914 954 971) francs CFA HT-HD pour un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
Recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle et de la supervision des travaux de génie civil (infrastructures, équipements et forages) au 
profit du PREFA. Date d’ouverture des offres techniques : 16/05/2016. Nombre de consultants ayant reçu la demande de proposition : six (06) 

Nombre de plis reçus : six (06). Financement : Banque Islamique de Développement, Prêt 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2015 
Références Convocation de la CAM : Lettre N°2016-000430/MENA/SG/DMP du 24 Novembre 2016. Note technique minimale requise : 80/100 

Rang Note 
technique/100 Bureau d’études Observations 

1er  98,38 ARDI (Burkina Faso) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 
2ème  95,84 Groupement SCET Tunisie/CINTECH (Tunisie) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 
3ème  95,00 Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP (Sénégal) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 
4ème  94,73 Groupement LAMCO INGENIERIE/GEFA/ENGS (Niger) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 
5ème  94,48 Groupement CACI CONSEIL/SAED (Mali) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 
6ème  85,13 Groupement IAC SARL/BATCO SARL (Burkina Faso) Retenue pour l’ouverture et l’évaluation des offres financières 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DE LA SECURITE  ALIMENTAIRE 
Manifestation d’Intérêt N° 2013-081/MASA/SG/DMP du 20/09/2013 pour la sélection d’institutions de micro finance (IMF)  partenaires pour le Projet de 

Développement Rural Intégré du Plateau Central (PDRI/PC). Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Publication de l’Avis : 
Quotidien des marchés publics N°1115 du 10/10/2013. Date de dépouillement : 25/10/2013.Nombre de soumissionnaires : Un (01) 

Soumissionnaire Nombre de références similaires Rang Observations 
Caisse Baïtoul Maal 02 1er  Retenu 

 
MINISTERE DE L’EAU ET  DE L'ASSAINISSEMENT 

DEMANDE DE PROPOSITIONS   : N°2016-014P/MEA/SG/DMP du 05/10/2016 pour l’évaluation finale du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (PAGIRE). Financement : DANIDA-ASDI. Date de dépouillement : 25 novembre 2016. Nombre de plis : Trois (03). 

Nombre de lots : Un (01 

Soumissionnaires 
Expériences 

professionnelles 
du consultant /25 

Organisation de 
la prestation et 

méthodologie /30 

Expérience et 
qualification du 

personnel proposé /50 

Qualité de la 
proposition/5 

Total 
/100 Observations  

I C I  15 21 30.25 4 70.25 Non retenu 
CGIC-AFRIQUE 15 18 37 4 77 Non retenu  

BERD 25 26 26.125 4 81.125 Retenu pour la 
négociation 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS   : °2016-015P/MEA/SG/DMP du 05/10/2016 pour le recrutement d’une agence de communication pour la 

production et la réalisation d’un film documentaire de capitalisation des acquis du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PAGIRE II). Financement : DANIDA-ASDI. Date de dépouillement : 25 novembre 2016. Nombre de plis : quatre (04). Nombre de lots : Un (01) 

Soumissionnaires 
Expériences 

professionnelles 
du consultant /15 

Organisation de 
la prestation et 

méthodologie /30 

Expérience et 
qualification du 

personnel proposé /50 

Qualité de la 
proposition/5 

Total 
/100 Observations  

KORY CONCEPT  00 25.5 35 5 65.5 Non retenu 
WELAHOORE EXPERTISE 15 21.5 08 5 49.5 Non retenu 

BCS - - - - - Non recevable : Lettre 
d’engagement non signée 

DREAM’S CONCEPT 10 24 33 05 72 Non retenu 
 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-031/MEEVCC/SG/DMP DU 03/11/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
CHARGE DE LA REDACTION DU DOCUMENT DE STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTION NATIONAUX 2016-2025 POUR LA BIODIVERSITE 

AU BURKINA FASO AU PROFIT DU SP-CNDD. Financement : Budget SPANB, gestion 2016.  
Référence de la Publication : Quotidien N° 1921 du vendredi 11 novembre 2016, page 31. Nombre d’offres : deux (2) 

Consultants LMI CV détaillé Diplôme de base Bac + 4 minimum Expériences 
similaires Observations 

ILBOUDO André 
Jean de Dieu 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 

Fourni Non Conforme diplôme d’ingénieur des 
techniques du développement rural fourni en lieu et 

place d’un diplôme de niveau BAC+4 minimum) 

2 contrats fournis avec 
attestation de bonne fin 

Non Conforme,  
à cause du diplôme 

Z. Rosalie CONGO Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 

Fourni Conforme Diplôme de deuxième cycle en 
Développement Rural Intégré 

2 contrats fournis avec 
attestation de bonne fin Conforme 

Conclusion Z. Rosalie CONGO est retenue pour la suite de la procédure 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

COMMUNE LOUMBILA 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la mairie de Loumbila, Président de la commission communale d’attribution des marchés  a l’honneur d’in-

former  les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt relative à l’étude de faisabilité pour la réalisation de ponts à Goué et à WEMTEN-

GA publié dans le quotidien des marchés publics N°1941 à 1943 du vendredi 9 au mardi 13 décembre 2016 à la page 31 est annulée pour

insuffisance du dossier de la manifestation d’intérêt.

Il présente ses excuses pour les désagréments que pourrait causer cette annulation. 

Le Secrétaire Général de la mairie de Loumbila, Président de la commission communale d’attribution des marchés

RASMANE NIKIEMA

Administrateur civil
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°06-2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour réalisation d’un audit organisationnel et fonctionnel de la 

commune de Ouagadougou et d’une évaluation des compétences du personnel 
Date  de délibération : 09 décembre 2016. Financement : Budget communal, gestion  2016 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
N° SOUMISSIONNARES Scores technique 

S (t) 
Scores pondérés 

S (t) x T Rang Scores financiers 
S (f) 

Scores pondérés 
S (f) x F 

Score 
S (t) T  + S (f) F Rang  

01 YONS ASSOCIATES  88 70,4 1er 54,94 10,988 81,38 2ème 

02 SOCIETE AFRICAINE D’ETUDES 
ET CONSEILS (SAEC) 79,5 63,6 2ème 100 20 

 83,6 1er 

 
Attributaire  
 

Le bureau d’études SOCIETE AFRICAINE D’ETUDES ET CONSEILS (SAEC) a été retenu pour un 
montant de vingt-quatre millions cinq cent vingt un mille cinq cent quatre-vingt (24 521 580) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
 

 
                                                                                                                        

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Quotidien N° 1949 - Mercredi 21 décembre 2016 7



MINISTERE DE LA FEMME DE LA SOLIDARITE NATIONAL ET DE LA FAMILLE

Service de sécurité et de gardiennage 

Avis de Demande de Prix 

n°00102/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM

Financement : Budget du CESF, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de

Institut National d’Eduction et de Formation Professionnelle (INEFPRO)

lance une demande de prix à ordres de commande pour le service de

sécurité et de gardiennage au profit du Centre Education et de

Formation Professionnelle de Gampèla (CEFP-GAMPELA) .

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

sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les prestaions se décomposent en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai

d’exécution de chaque ordre de commande est de 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés du Centre Education et de Formation Professionnelle de

Gampèla (CEFP-GAMPELA) , téléphone 25.50.64.74/73

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction

Générale de l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle

(INEFPRO)  , téléphone 25.50.64.74 /73 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) au service comptabil-

ité de l’ INEFPRO situé à quinze (15) kilomètre de ouagadougou sur

l’axe Ouaga-Fada -Gourma tél 25.50.64.74.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse indiquer  ci

dessus, avant le vendredi 30 décembre  2016 à 9h00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Mme Bonkougou/Kandolo Bernadette

Chevalier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 & 21
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MINISTERE  DE LA SANTE
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Levée et l’élimination des déchets biomédi-
caux au Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO

Entretien et nettoyage des bâtiments
administratifs

Avis d’Appel d’offres   

n°-01277/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du

Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission  d’Attribution

des Marchés lance un appel d’offres  à ordre de commande pour  la

levée et l’élimination des déchets biomédicaux au Centre Hospitalier

Universitaire Yalgado OUEDRAOGO. 

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

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les services se décomposent en un (01) lot unique indivisi-

ble : 

La levée et l’élimination des déchets biomédicaux au CHU-

YO.

Le délai de validité du contrat est  l’année budgetaire  2017.

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de

30 jours ou un mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de

la direction des marchés du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57

poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de

la Direction des marchés du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57

poste 498 ou 100  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire

non remboursable de trente mille  (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3)  copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent  mille

(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au

plus tard le vendredi  20 janvier 2017 avant neuf (09) heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction des Marchés publics  ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours , à compter de

la date de remise des offres.

B. Robert SANGARE

Officier de l’ordre National

Avis de Demande de Prix 

n° 2017-0001/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,

la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement  de

l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix,

en un lot unique , pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments

administratifs au profit du Ministère du Développement  de l’Economie

Numérique et des Postes.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et

le délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction des Marches Publics

(DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,

sise sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics du Ministère du

Développement 

de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou

01, téléphone +226 25-49-00-47, sise sise à l’immeuble ARMELLE, R

+ 1,  Projet ZACA moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt (20 000) F.CFA. 

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 devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante: au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du

MDENP 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,

sise sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA, au plus tard le

vendredi 30 décembre 2016 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  
DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien, de consommables informatiques et

de matières spécifiques 

Fourniture et la pose d’equipements de
surete a l’aeroport international 

de OUAGADOUGOU

Avis d’Appel d’offres à ordres de commande

n° 2017-001/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2017,

la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et  des Postes lance un appel d’offres à ordres

de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits

d’entretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques

au profit des services dudit ministère.

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’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 

- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit des services du

MDENP; 

- lot 2 : acquisition de consommables informatiques et de matières spé-

cifiques au profit des services du MDENP;

- lot 3 : acquisition de produits d’entretien au profit des services du

MDENP.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai de

livraison pour chaque lot est  et de quinze (15) jours pour chaque ordre

de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes,

01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble

Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)

moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille

(30 000) FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale

Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise

au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) pour le lot 1 et le lot 3 et quatre cent cinquante mille (450 000)

F CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet

ZACA), avant le jeudi 19 janvier 2017 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Directrice 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis d’appel d’offres  

n°: ASECNA/DAAN/BF/CETM/00006/2016 du 09/12/ 2016

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique

et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales

(ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution

du budget d’investissement de la Délégation aux Activités

Aéronautiques Nationales du Burkina Faso, des crédits, afin de financer

le projet pour la fourniture et la pose d’équipements de sûreté au profit

de l’Aéroport International de Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser

une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du

Marché passé à cet effet.

L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres,

les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs

offres sous pli fermé, pour la fourniture et la pose d’équipements de

sûreté au profit de l’Aéroport International de Ouagadougou. 

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent

obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier

d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités

Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de

l’Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUA-

GADOUGOU 01 - Tél. :50 30 65 15/16 – Télécopie :+226 25 30 78 40. 

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les person-

nes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités

Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou moyennant le

paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100 000)

francs CFA à la Caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques

Nationales (DAAN). 

Le paiement est effectué en espèce ou par chèque de banque

barré. 

Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au

soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au

nom de l'ASECNA (RMTN), les clauses des Instructions aux

Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives

Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour la

Passation des Marchés de Fournitures et Services Connexes, publié

par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du

Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN 01 BP 1331 OUA-

GADOUGOU 01 au plus tard le 16 janvier 2017 à 9H00 précises et être

accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un montant

au moins égal à 02% du montant de l'offre. 

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à

partir de la date d’ouverture des plis fixée au 19 janvier 2017. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le 16 janvi-

er 2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN à OUA-

GADOUGOU.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions

requises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date

indiquées ci-dessus. Toute offre déposée à tout autre endroit qu’à

l’ASECNA/DAAN, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera

pas prise en compte.  Toute offre reçue après la date et l’heure limite de

dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au

soumissionnaire sans être ouverte. Les soumissionnaires sont informés

qu’aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne

pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général 

de l’ASECNA/DAAN

Moumouni BARRO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'APPUI À LA GESTION 
PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) / SOUS-PROGRAMME FINANCES PUBLIQUES BURKINA FASO / 

AFRIQUE DE L'OUEST 
Lieu(x) d’exécution – Burkina Faso / Afrique de l'Ouest 

Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention de financement. 
Cette condition n'a pas d'incidence sur les éléments de la procédure d'appel d'offres. Si cette condition n'est pas remplie, le

pouvoir adjudicateur peut, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure d'attribution, sans que les candidats ou les
soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. 

1. Référence de la publication 
EuropeAid/138183/IH/SER/MULTI 

2. Procédure 
Restreinte 

3. Intitulé du programme 
Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) / sous-programme Finances publiques. 

4. Financement 
11ème Fonds européen de développement. Projet CRIS n°FED/2016/037-927 

5. Pouvoir adjudicateur 
•  Burkina Faso / Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID) 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6. Nature du marché 
Prix unitaire 

7. Description du marché 
Prestation d'assistance technique pour la mise en œuvre du volet Finances publiques du Programme d'appui à la gestion publique et aux
statistiques (PAGPS) pour une durée de 36 mois. 
Le contrat vise la mise à disposition d’une assistance technique de long (3 experts dont un chef d'équipe, un expert dans le domaine de
la fiscalité et un autre en appui à la comptabilité des matières) et de court terme, la prise en charge des actions de formation du programme
et la mise en œuvre d’autres apports susceptibles de conduire à l’atteinte des objectifs du sous-programme Finances publiques. Il sera
complété (i) au niveau global par un devis programme (fonctionnement du programme et dotations ciblées en équipement), (ii) en ce qui
concerne la composante Contrôle par deux subventions directes et une troisième subvention relative à un appel à propositions destiné
aux organisations de la société civile (OSC). 

En rappel, le sous-programme finances publiques vise à contribuer à (i) renforcer le pilotage des réformes de finances publiques, (ii) ren-
forcer la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques dans trois domaines spécifiques; (iii) renforcer les capac-
ités de gestion de la politique et de l’administration fiscale et (iv) renforcer les capacités en matière de contrôle de la gestion publique et
de lutte contre la corruption. 

8. Nombre et intitulé des lots 
Lot unique 

9. Budget maximal  
EUR 4 000 000 

10. Prestations additionnelles  
Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun, étendre la durée du projet et/ou la portée du marché sous réserve de disponibilité
budgétaire, à concurrence du montant estimé d'environ 4 000 000 EUR. Toute reconduction du marché est subordonnée à l'exécution sat-
isfaisante des tâches par le contractant. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

11. Éligibilité 
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (participant individuellement

ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires), qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne,
dans un Etat ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est
financé (voir également le point 29 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales.  

PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) / SOUS-PROGRAMME FINANCES 

Prestation d'assistance technique pour la mise en œuvre du volet Finances publiques du 
Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) pour une durée de

36 mois. 

Fournitures et Services courants
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12. Candidature 
Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumet-
tre sa candidature. 
Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut juridique ou un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres
spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-àdire, le chef de file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement
responsables devant le pouvoir adjudicateur. 
La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 11) entraînera l'élimination automatique de la candidature
concernée. Si cette personne ferait partie d'un consortium, son élimination entrainera celle du consortium dans son ensemble. 

13. Nombre de candidatures 
Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature, quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d'un consortium présentant une candidature). Dans le cas où une personne
physique ou morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe seront rejetées. 

14. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 
Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles mentionnées sur les formulaires de candida-
ture ayant servi à l'établissement de la liste restreinte sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur
l'autorise au préalable (voir le Guide pratique section 2.4.3). Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de
relations sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question. 

15. Situations d'exclusion 
Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déclaration signée (incluse dans le formulaire type de candidature)
attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au point 2.3.3 du Guide pratique. 

16. Possibilités de sous-traitance 
La sous-traitance est autorisée  

17. Nombre de candidats invités à soumissionner 
Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront invités à présenter une offre détaillée dans le cadre du présent marché.
Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra
inviter les candidats qui satisfont aux critères, à présenter une offre.  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
18. Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner 
27 février 2017 
19. Date pour le début d'exécution du marché 
1er juillet 2017 
20. Période de mise en œuvre des tâches 
36 mois 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 
21. Critères de sélection 
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas où les candidatures seraient soumises par un consortium,
ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble, sauf disposition expresse contraire. Les critères de sélection
ne s’appliqueront pas aux personnes physiques et sociétés unipersonnelles qui travaillent comme sous-traitants. 
1) Capacité économique et financière du candidat (à préciser en fonction de la rubrique 3 du formulaire de candidature). Si le candidat est
un organisme public, une information équivalente doit être fournie. La période de référence prise en compte correspondra aux trois
derniers exercices clos. 

Les critères retenus sont : 
• a) Le chiffre d'affaires annuel moyen du candidat (au cours des trois dernières années pour lesquelles les comptes ont été clôturés) doit
au moins être égal à 1,5 M € et, 

• b) Le rapport de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme) pour le dernier exercice clos doit être d'au moins 1. Dans le
cas d'un consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci. 

2) Capacité professionnelle du candidat (à préciser en fonction des rubriques 4 et 5 du formulaire de candidature). La période de référence
correspondra aux cinq derniers exercices précédant la date limite de soumission. 
• a) Au moins trois (03) personnes faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le
présent marché 

3) Capacité technique du candidat (à préciser en fonction des rubriques 5 et 6 du formulaire de candidature). La période de référence cor-
respond aux cinq derniers exercices précédant la date limite de soumission. 
a) Le soumissionnaire a assuré, avec de bons résultats, des prestations d'assistance technique d'au moins trois (3) projets dans des
domaines suivants: finances publiques, fiscalité, statistiques, renforcement des capacités qui ont été exécutés à n'importe quel moment
durant la période de référence ci-dessus précisée. 

Cela signifie que le projet auquel se réfère le candidat a pu être engagé ou finalisé à tout moment durant la période indiquée. 
Une expérience antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une résiliation de la part  d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas
être utilisée comme référence.  
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Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des
moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa dispo-
sition. Dans les mêmes conditions, un consortium d’opérateurs économiques peut faire valoir les capacités de membres de ce consortium
ou d’autres entités. 

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminés pour identifier les huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants: 
1) le plus grand nombre de projets au critère 3 « Capacité technique du candidat ». et concernant le domaine de la fiscalité; 
2) le plus grand nombre d’expériences professionnelles conformes au critère 3 « Capacité technique du candidat » réalisés en Afrique
Subsaharienne.  

22. Critères d'attribution 
Le meilleur rapport qualité/prix. 

CANDIDATURE 
23. Date limite de réception des candidatures 
Lundi 30 janvier 2017 à 14 heures 30 minutes, Heure locale à Ouagadougou (Burkina Faso). Il ne sera pas tenu compte des candidatures
reçues après la date limite. 

24. Modalités de présentation des candidatures et renseignements à fournir 
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature standard, dont le format et les instructions
doivent être strictement respectés. Ce formulaire de candidature est disponible à l'adresse Internet suivante:  http://ec.europa.eu/euro-
peaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B  

La candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection, sur la base du mod-
èle disponible à l’adresse internet suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A  
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en considération. 

25. Modalités d'envoi des candidatures 
Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur par porteur (notamment les services de mes-
sagerie express) déposant directement la candidature auprès du pouvoir adjudicateur, contre accusé de réception signé et daté de 7h30-
15h30, à l'adresse suivante: 

Madame OUEDRAOGO K. Céline Josiane 
Ministère de l'Economie,  des Finances et du développement (MINEFID) 
Direction des Marchés Publics 
392 Avenue Ho Chi Minh –  Tél. +226 25 32 42 70 et +226 25 47 20 69 

Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres. 
L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la
candidature et doivent être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 

Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 
En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la procédure par voie électronique. Une telle
notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse électronique mentionnée dans la can-
didature. 

26. Modification ou retrait des offres 
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite avant la date limite de remise des offres.
Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 
La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée conformément au point 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas
échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention «modification» ou «retrait», selon le cas. 

27. Langue opérationnelle 
Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent être en français.  

28. Date de publication de l'avis de pré-information 
28/06/2016 
Référence : EuropeAid/138183/IH/SER/Multi 

29. Base juridique.   
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005
et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres
ACP-UE du 20 juin 2014. 
30. Information complémentaire 
Sans objet 
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AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES ASSISTANCE TECHNIQUE 
Au Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle,  à l’agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso

(PASANAD) Burkina Faso 

Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention de financement. 
Cette condition n'a pas d'incidence sur les éléments de la procédure d'appel d'offres (tel est le cas, par exemple, si le budget initialement
prévu est différent, ou si le calendrier de mise en œuvre, sa nature ou ses conditions sont modifiés). Si cette condition n'est pas remplie,
le pouvoir adjudicateur peut, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure d'attribution, sans que les candidats ou les soumission-
naires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. 

1. Référence de la publication 
EuropeAid/138419/IH/SER/BF 

2. Procédure 
Restreinte. 

3. Intitulé du programme 
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l’agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso (PASANAD). 

4. Financement 
Convention de financement/ N° décision:2016/038575 

5. Pouvoir adjudicateur 
L'Ordonnateur national du FED au Burkina Faso, Ministre de l’Economie, des Finances, et du Développement (MINEFID). 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 
6. Nature du marché 
Prix unitaire 

7. Description du marché 
Mettre à disposition de certaines institutions nationales à Ouagadougou une équipe d’assistance technique long terme de 5 experts en
appui-conseil pendant 3 ans à raison de 10 mois de présence par an, plus des missions ponctuelles d’expertise court terme à définir en
cours de programme, d’une durée maximale de 400 hommes.jours, pour les accompagner notamment dans la mise en œuvre efficace du
PASANAD, l’atteinte des résultats attendus et la mise en œuvre des réformes clés des programmes des ministères sectoriels et des
actions des autres acteurs impliqués visant à la sécurité alimentaire, à une meilleure nutrition et à la résilience des populations vulnérables. 
La composition de l’équipe sera la suivante :  un Expert en Politiques rurales, programmation budgétaire axée sur les résultats et suivi-
évaluation, Chef d’équipe ;  un Expert en Finances publiques, budget programme et appui budgétaire ;  un Expert en Gouvernance de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  un Expert en Développement de la petite irrigation ;  un Expert en Développement du petit élevage. 

8. Nombre et intitulé des lots 
Lot unique. 

9. Budget maximal 
4 300 000 EUR 

10. Prestations additionnelles 
Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun, étendre la durée du projet et/ou la portée du marché sous réserve de disponibilité
budgétaire à concurrence du montant estimé d’environ   1 million EUR. Toute reconduction du marché est subordonnée à l'exécution sat-
isfaisante des tâches par le contractant. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
11. Éligibilité 
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (participant individuellement
ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires) qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne,
dans un Etat ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est
financé (voir également le point 29 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales. 

12. Candidature 
Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumet-
tre sa candidature. 

Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut juridique ou un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres
spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-àdire le chef de file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, A L’AGRICULTURE DURABLE ET A LA
RESILIENCE AU BURKINA FASO (PASANAD).  

Assistance technique au Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle,  à
l’agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso (PASANAD) Burkina Faso 
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responsables devant le pouvoir adjudicateur. 

La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 11) entraînera l'élimination automatique de la candidature
concernée. Si cette personne fait partie d'un consortium, son élimination entrainera celle du consortium dans son ensemble. 

13. Nombre de candidatures 
Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature, quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d'un consortium présentant une candidature). Dans le cas où une personne
physique ou morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe seraient rejetées. 

14. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 
Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles mentionnées sur les formulaires de candida-
ture ayant servi à l'établissement de la liste restreinte sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur
l'autorise au préalable (voir le Guide pratique section 2.4.3). Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de
relations sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question. 

15. Situations d'exclusion 
Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déclaration signée (incluse dans le formulaire type de candidature)
attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au point 2.3.3 du Guide pratique. 
16. Possibilités de sous-traitance 
La sous-traitance est autorisée. 

17. Nombre de candidats invités à soumissionner 
Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront invités à présenter une offre détaillée dans le cadre du présent marché.
Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra
inviter les candidats qui satisfont aux critères à présenter une offre. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
18. Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner 
27/02/2017. 

19. Date pour le début d'exécution du marché 
01/06/2017. 

20. Période de mise en œuvre des tâches 
01/06/2017 - 30/05/2022. 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 
21. Critères de sélection 
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas où les candidatures seraient soumises par un consortium,
ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble, sauf disposition expresse contraire. Les critères de sélection
ne s’appliqueront pas aux personnes physiques et sociétés unipersonnelles qui travaillent comme sous-traitants. 

1) Capacité économique et financière du candidat (à préciser en fonction de la rubrique 3 du formulaire de candidature). Si le candidat est
un organisme public, une information équivalente doit être fournie. La période de référence prise en compte correspondra aux trois
derniers exercices clos. 
a) Le chiffre d'affaires annuel moyen doit être supérieur à 2 fois le budget maximal annualisé alloué au marché, soit 1.720.000 EUR. 
b) le rapport de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme) pour le dernier exercice clos doit être d'au moins 1. Dans le cas
d'un consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci. 

2) Capacité professionnelle du candidat (à préciser en fonction des rubriques 4 et 5 du formulaire de candidature). La période de référence
correspondra aux trois derniers exercices précédant la date limite de soumission. 
a) Au moins 6 personnes travaillent actuellement pour le candidat dans des domaines en rapport avec le présent marché. 

3) Capacité technique du candidat (à préciser en fonction des rubriques 5 et 6 du formulaire de candidature). La période de référence cor-
respond aux trois derniers exercices précédant la date limite de soumission. 
a) Le candidat a conduit avec succès au cours des cinq dernières années au moins 2 projets d'un budget équivalent à celui du présent
marché et portant sur des domaines en rapport avec celui-ci. 
Une expérience antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une résiliation de la part d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas
être utilisée comme référence. 

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des
moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa dispo-
sition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, sont tenues au respect des mêmes règles d’éligibilité – notam-
ment celle de nationalité – et doivent répondre aux mêmes critères de sélection que l’opérateur économique. 

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres
entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Pour ce
qui est des critères économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a recours deviennent conjointe-
ment et solidairement responsables de l’exécution du marché. 
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Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminés pour identifier les huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants : 
1) Le nombre de projets conduit avec succès les 5 dernières années avec un budget équivalent à celui du présent marché et portant sur
des domaines en rapport avec celui-ci. 
2) Le nombre de personnes travaillant actuellement pour le candidat dans des domaines en rapport avec le présent marché. 
22. Critères d'attribution 
Le meilleur rapport qualité/prix. 

CANDIDATURE 
23. Date limite de réception des candidatures 
Le 26/01/2017 à 12 h TU. 
Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite. 

24. Modalités de présentation des candidatures et renseignements à fournir 
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature standard, dont le format et les instructions
doivent être strictement respectés. Ce formulaire de candidature est disponible à l'adresse Internet suivante:  http://ec.europa.eu/euro-
peaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B  
La candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection, sur la base du mod-
èle disponible à l’adresse internet suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A  
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en considération. 

25. Modalités d'envoi des candidatures 
Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur: 
par porteur (notamment les services de messagerie express) déposant directement la candidature auprès du pouvoir adjudicateur, contre
accusé de réception signé et daté, à l'adresse suivante : 
Madame Josiane OUEDRAOGO 
Directrice des Marchés Publics 
Immeuble R+5 MINEFID 
392 Av. Hochiminh Burkina Faso 
Tél : 00226.25.47.20.69, 25.32.42.70 
Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres. 
L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la
candidature et doivent être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 
Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 
En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la procédure par voie électronique. Une telle
notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse électronique mentionnée dans la can-
didature. 

26. Modification ou retrait des offres 
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite avant la date limite de remise des offres.
Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 
La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée conformément au point 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas
échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention «modification» ou «retrait», selon le cas. 

27. Langue opérationnelle 
Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent être en français. 

28. Date de publication de l'avis de préinformation 
11/10/2016. 
Numéro de l'avis au JO : EA1267. JOS n°196. 
EuropeAid/138419/IH/SER/BF 

29. Base juridique 
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005
et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres
ACP-UE du 20 juin 2014. 
30. Information complémentaire 
NA. 
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AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'APPUI À LA GESTION 

PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) / SOUS-PROGRAMME STATISTIQUES 
BURKINA FASO / AFRIQUE DE L'OUEST   

Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention de financement. 
Cette condition n'a pas d'incidence sur les éléments de la procédure d'appel d'offres. Si cette condition n'est pas remplie, le pouvoir adju-
dicateur peut, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure d'attribution, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent
prétendre à une quelconque indemnisation. 

• Référence de la publication 
EuropeAid/138184/IH/SER/MULTI 

• Procédure 
Restreinte 
3. Intitulé du programme 
Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) / sous-programme 
Statistiques. 

4. Financement 
11ème Fonds européen de développement. Projet CRIS n°FED/2016/037-927 

5. Pouvoir adjudicateur 
Burkina Faso / Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID) 
SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6. Nature du marché 
Prix unitaire 

7. Description du marché 
Le contrat vise la mise à disposition d’une assistance technique de court-terme et de long terme (6 experts long terme dont un chef
d'équipe) ainsi que des moyens requis pour le financement des activités, comprenant l’organisation des ateliers et des formations, les
activités de collecte des données notamment pour des opérations pilotes ou du rattrapage de saisie, et la reproduction de certains docu-
ments. La durée totale est de 36 mois. 

En rappel, en appuyant le système statistique national à mettre en œuvre le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2016-2020, le sous-
programme statistiques vise à mettre à la disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour
la conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES)  et les différentes politique sectorielles. 
• Nombre et intitulé des lots 

Lot unique 
• Budget maximal  
EUR 4 250 000 

10. Prestations additionnelles  
Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun, étendre la durée du projet et/ou la portée du marché sous réserve de disponibilité
budgétaire à concurrence du montant estimé d’environ 4 250 000 €. Toute reconduction du marché est subordonnée à l'exécution satis-
faisante des tâches par le contractant. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
11. Éligibilité 
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (participant individuellement

ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires), qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne,
dans un Etat ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est
financé (voir également le point 29 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales.  

12. Candidature 
Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-dessus) ou groupement de ces personnes (consortium) peut soumet-
tre sa candidature. 
Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut juridique ou un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres
spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-à-dire, le chef de file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement
responsables devant le pouvoir adjudicateur. 
La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 11) entraînera l'élimination automatique de la candidature
concernée. Si cette personne ferait partie d'un consortium, son élimination entrainera celle du consortium dans son ensemble. 

PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION PUBLIQUE ET AUX STATISTIQUES (PAGPS) / 
SOUS-PROGRAMME STATISTIQUES

Mise à disposition d’une assistance technique de court-terme et de long terme (6 experts long terme dont
un chef d'équipe) ainsi que des moyens requis pour le financement des activités, comprenant l’organisation
des ateliers et des formations, les activités de collecte des données notamment pour des opérations pilotes

ou du rattrapage de saisie, et la reproduction de certains documents. La durée totale est de 36 mois. 
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13. Nombre de candidatures 
Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature, quelle que soit la forme de sa participation (comme entité
juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d'un consortium présentant une candidature). Dans le cas où une personne
physique ou morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe seront rejetées. 

14. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 
Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles mentionnées sur les formulaires de candida-
ture ayant servi à l'établissement de la liste restreinte sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur
l'autorise au préalable (voir le Guide pratique section 2.4.3). Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de
relations sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question. 

15. Situations d'exclusion 
Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déclaration signée (incluse dans le formulaire type de candidature)
attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au point 2.3.3 du Guide pratique. 

16. Possibilités de sous-traitance 
La sous-traitance est autorisée  

17. Nombre de candidats invités à soumissionner 
Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront invités à présenter une offre détaillée dans le cadre du présent marché.
Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra
inviter les candidats qui satisfont aux critères, à présenter une offre.  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
18. Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner 
27 février  2017 

19. Date pour le début d'exécution du marché 
1er juillet 2017 

20. Période de mise en œuvre des tâches 
36 mois 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

21. Critères de sélection 
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas où les candidatures seraient soumises par un consortium,
ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble, sauf disposition expresse contraire. Les critères de sélection
ne s’appliqueront pas aux personnes physiques et sociétés unipersonnelles qui travaillent comme sous-traitants. 
• Capacité économique et financière du candidat (à préciser en fonction de la rubrique 3 du formulaire de candidature). Si le candidat est

un organisme public, une information équivalente doit être fournie. La période de référence prise en compte correspondra aux trois
derniers exercices clos. 

Les critères retenus sont : 
• a) le chiffre d'affaires annuel moyen du candidat, ou du leader du consortium le cas échéant, doit être supérieur 1,5 M€ et, 
• b) le rapport de liquidité générale (actif à court terme/passif à court terme) pour le dernier exercice clos doit être d'au moins 1. Dans le

cas d'un consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci, 
• Capacité professionnelle du candidat (à préciser en fonction des rubriques 4 et 5 du formulaire de candidature). La période de référence
correspondra aux cinq derniers exercices précédant la date limite de soumission. 

Le critère retenu est le suivant : 
• a) Au moins six (06) personnes faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le

présent marché 

• Capacité technique du candidat (à préciser en fonction des rubriques 5 et 6 du formulaire de candidature). La période de référence cor-
respond aux cinq derniers exercices précédant la date limite de soumission. 

a) Le soumissionnaire a fourni des services dans le cadre d'au moins 3 marchés au budget au moins équivalent à celui du présent marché
et dans des domaines suivants: statistiques, économie, renforcement des capacités qui ont été exécutés à n'importe quel moment durant
la période de référence ci-dessus précisée. 

Cela signifie que le projet auquel se réfère le candidat a pu être engagé ou finalisé à tout moment durant la période indiquée. Une expéri-
ence antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une résiliation de la part d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas être utilisée
comme référence. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités,
quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. 

Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par
la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur
économique, sont tenues au respect des mêmes règles d’éligibilité – notamment celle de nationalité – et doivent répondre aux mêmes
critères de sélection que l’opérateur économique. En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique
ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour
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lesquels ces capacités sont requises. Pour ce qui est des critères économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le
soumissionnaire a recours deviennent conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché. 

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminés pour identifier les huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants: 
• le plus grand nombre de projets au critère 3.a 
• la plus grande valeur du projet au critère 3.a 

22. Critères d'attribution 
Le meilleur rapport qualité/prix. 

CANDIDATURE 
23. Date limite de réception des candidatures 
Vendredi 27 janvier 2017 à 12h00, heure locale. Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite. 

24. Modalités de présentation des candidatures et renseignements à fournir 
Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature standard, dont le format et les instructions
doivent être strictement respectés. Ce formulaire de candidature est disponible à l'adresse Internet suivante:  
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B  

La candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection, sur la base du mod-
èle disponible à l’adresse internet suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A  
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en considération. 

25. Modalités d'envoi des candidatures 
Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur par porteur (notamment les services de mes-
sagerie express) déposant directement la candidature auprès du pouvoir adjudicateur, contre accusé de réception signé et daté de 7h30-
15h30, à l'adresse suivante: 
Madame OUEDRAOGO K. Céline Josiane 
Ministère de l'Economie,  des Finances et du développement (MINEFID) 
Direction des Marchés Publics 
392 Avenue Ho Chi Minh – 
Tél. +226 25 32 42 70 et +226 25 47 20 69 

Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres. 
L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la
candidature et doivent être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 
Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 
En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la procédure par voie électronique. Une telle
notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse électronique mentionnée dans la can-
didature. 

26. Modification ou retrait des offres 
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite avant la date limite de remise des offres.
Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 
La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée conformément au point 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas
échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention «modification» ou «retrait», selon le cas. 

27. Langue opérationnelle 
Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent être en français.  

28. Date de publication de l'avis de pré-information 
28/06/2016 

Référence : EuropeAid/138184/IH/SER/Multi 

29. Base juridique.  
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005
et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres
ACP-UE du 20 juin 2014. 

30. Information complémentaire 
Sans objet 
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Avis de demande de prix 

n° :2016/006/ADP/FASO BAARA S.A

Date de l’avis :15 décembre 2016

Financement :Reliquats sur budgets antérieurs

Le Ministère de l’Agriculture et des aménagements Hydrauliques (MAAH), a prévu au titre des reliquats budgets antérieurs pour

les travaux complémentaires au sein du Centre de valorisation des produits agricoles.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MAAH a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Dans ce cadre, Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance une demande de prix pour la réalisation desdits travaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux objet de la présente Demande de Prix se composent d’un (01) lot unique se décomposant comme suit :

- Construction et rehaussement des clôtures ;

- Travaux d’étanchéité des restaurants ;

- Aménagement parking pour 04 roues ;

- Travaux complémentaires cuisine traditionnelle ;

- Extension parking 02 roues ;

- Aménagement des appâtâmes ;

- Exploitation du château d’eau.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de

demande de prix dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39

/ 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier demande de prix à l’Agence Faso Baara S.A sise à

Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 20 décembre 2016 à 09 heures moyennant le

paiement d’un montant non remboursable de 20 000 FCFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou

être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le

vendredi 06 janvier 2017 à 09 heures. 

Les plis seront ouverts en séance publique le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable

de la non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une

institution de micro-finance agréée d’un montant de 1 500 000 FCFA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :

•Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins un (01) projet similaire au cours des cinq (05) dernières années ;

•Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance

agréée d’un montant défini de 3 000 000 FCFA.

•Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de

50 000 000 FCFA.

Le Directeur Général p.i., 

Hervé NIKYEMA

Officier de l’Ordre National

L’AGENCE FASO BAARA S.A 

Travaux complémentaires du Centre de valorisation 
des produits agricoles de Ouagadougou

Travaux
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Avis d’appel d’offres 

n° :2016/012/AON/FASO BAARA S.A

Date de l’avis :15 décembre 2016

Financement :Reliquats sur budget antérieur

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRI), a prévu au titre du budget national des

crédits pour les travaux d’aménagements complémentaires et pour l’équipement de la cité universitaire de l’Université Ouaga II.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MESRI a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour la réalisation des travaux d’amé-

nagements complémentaires et pour l’équipement de la cité universitaire de l’Université Ouaga II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux objets du présent appel d’offres se composent de quatre (04) lots se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du 19 janvier 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non

remboursable défini comme suit par lot 

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

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :

•Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;

•Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;

•Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant défini dans le tableau ci-dessus/lot.

•Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini dans

le tableau ci-dessus/lot.

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-

tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général p.i., 

Hervé NIKYEMA

Officier de l’Ordre National

Travaux

L’AGENCE FASO BAARA S.A 

Travaux d'aménagements complémentaires et équipements de la cité
universitaire de l’université Ouaga II

Lot Désignation travaux Délai d’exécution

1 Travaux de construction du système de traitement des eaux usées de la cité Universitaire 

à l'Université Ouaga II 03 mois

2 Travaux de construction et d'équipement d'une bâche à eau et d'un local suppresseur 

au profit de la cité universitaire à l'Université Ouaga II 04 mois

3 Aménagement et assainissement des alentours de la cité universitaire à l'Université 

Ouaga II 03 mois

4 Fourniture et pose des équipements de la cité universitaire à l'Université Ouaga II 04 mois

Lot Garantie de soumission Ligne de crédit Chiffre d’affaires moyen

1 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA

2 2 500 000 FCFA 6 000 000 FCA 150 000 000 FCFA

3 2 500 000 FCFA 7 000 000 FCFA 120 000 000 FCFA

4 6 000 000 FCFA 15 000 000 FCFA 250 000 000 FCFA
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