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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
(Rectificatif suite à la décision de l’ORAD en sa séance de mercredi 14 juin 2017) 

Appel d’offre ouvert n°2017-06/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 19 avril 2017 l’acquisition d’un minibus et d’une camionnette pick-up de 
catégorie 1 au profit de l’ISTIC. Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2017. 

Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2034 du 19 avril 2017—Date de délibération : 20 juin 2017. 

Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(FCFA HTVA) Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition d’un véhicule minibus 

SEA-B 24 855 932 24 855 932  Non Conforme : délai de livraison non conforme au DAO Non 
classé 

CFAO MOTORS BURKINA 22 627 119 22 627 119 Conforme 3éme 
DIACFA AUTOMOBILES 19 796 610 19 796 610 Conforme  1er  

WATAM SA et ECONOMIC 
AUTO 

21 500 000 20 500 000 
Conforme, Correction due à une contradiction entre les prix 
unitaires du bordereau des prix (vingt million cinq cent mille) et 
ceux du devis estimatif (21 500 000) 

2éme  

Lot 2 : Acquisition d’un véhicule camionnette pick-up de catégorie 1 

DELCO BURKINA NIGER 20 000 000 18 000 000 
Conforme, Correction due à une contradiction entre les prix 
unitaires du bordereau des prix (dix huit millions) et ceux du devis 
estimatif (20 000 000) 

1er  

SEA-B 20 618 644 20 618 644 Conforme  3éme 
CFAO MOTORS BURKINA 23 305 085 23 305 085 Conforme  4éme 
DIACFA AUTOMOBILES 20 474 576 20 474 576 Conforme  2éme  

WATAM SA et ECONOMIC 
AUTO 15 250 000 15 250 000 

 Non Conforme pour : 
-Prospectus entaché d’erreurs matériellement substantielles : 
*Dimension du véhicule : longueur= 53125 mm soit 53,125 m de long  
*Proposition de système transmission incompréhensive (véhicule 
4x4 avec possibilité de rouler en 4x2, boite de manuelle avec un 
système ce crabotage) 

      - 

MEGA TECH SARL 13 500 000 13 500 000 Non Conforme pour : Chiffre d’affaires non fourni - 

ATTRIBUTAIRES  
PROVISOIRES 

Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES pour  un montant de dix neuf millions sept cent quatre vingt seize mille six 
cent dix (19 796 610)  francs CFA hors taxes et vingt trois millions trois cent soixante mille 
(23 360 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : DELCO BURKINA NIGER pour un montant de dix huit millions (18 000 000) francs CFA hors taxes et 
vingt un millions deux cent quarante mille (21 240 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-4352/0NEAIDG/SGIDM POUR LA REALISATION DE L'INVENTAIRE ET DE LA CODIFICATION DE 
L'ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS DE L'ONEA PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1695 DU 31 DECEMBRE 2015. 

FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2015!
! CRITERES DE NOTATION! !

A. Expérience!
pertinente du!

soumissionnaire!
dans cinq (05)!

projets similaires au!
cours des dix (10)!
dernières années!

B. Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence!

C.Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé!

E. Qualité de 
la!

proposition!

Total Général!
(Note = 

A+B+C+E)!
N° 
Pli! Soumissionnaires !

Note/15! Note/25! Note/55! Note/5! Note/100!

OBSERVATIONS!

1! OPTESIS ET CACS ! 9,00/15! 18,75/25! 20,50/55! 2,50/5! 50,75/100! Non Retenu : n'a pas obtenu le 
score minimum requis !

2! Groupement SEICAT-
CTTIF! 4,50/15! 25,00/25! 32,08/55! 5,00/5! 66,58/100! Non Retenu: n'a pas obtenu le 

score minimum requis !
3! 1CB Sarl ! 9,00/15! 25,00/25! 52,00/55! 5,00/5! 91,00/100! Retenu !
4! WORLDAUDIT ! 4,50/15! 25,00/25! 40,50/55! 5,00/5! 75,001100! Retenu !
5! PANAUDIT- BURKINA! 15,00/15! 21,25/25! 34,43/55! 5,00/5! 75,681100! Retenu !

6! FIDUCIAL EXPERTISE 
AK! 4,50/15! 25,00/25! 27,25/55! 5,00/5! 61,75/100! Non Retenu : n'a pas obtenu le 

score minimum requis!

7!
Groupement SEC !
DIARRA MALI/SEC !
DIARRA BURKINA !

4,50/15! 18,75/25! 22,23/55! 5,00/5! 50,48/100! Non Retenu : n'a pas obtenu le 
score minimum requis!

8! Cabinet AFET- BF! 4,50/15! 17,50/25! 28,60/55! 1,25/5! 51,851100! Non Retenu : n'a pas obtenu le 
score minimum requis!

!
Demande de propositions N°004/2016/0NEA pour la réalisation de l'audit environnemental des composantes « Eau potable et assainissement» 

du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU).  Financement : Budget ONEA 2016. 
Publication de l'avis de manifestation d'intérêt dans la revue des marchés publics N°1773 du 19/04/2016!

SOUMISSIONNAIRES!
Note 

Technique/ 
100!

MONTANT EN FCFA!
Notes 

Financière/ 
100!

Note finale! 
100 

(NF = (T x Nt) + (F x Nf) 
T = 0.70 et F = 030!

Rang! OBSERVATIONS!

IGIP AFRIQUE 
INGENIEURS -  CONSEILS! 93,00! 24 198 904! 24 198 904! 100! 95,10! 1er! !

ATIRIBUTAIRE! IGIP AFRIQUE INGENIEURS-CONSEILS: Vingt-quatre millions cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre  
(24 198 904) F CFA HT-HD. Délai d'exécution: Trois (03) mois !

!
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET trOO6/2016/0NEAlDG POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE DE SATISFACTION DU 
PERSONNEL DE L'ONEA. Financement: : ONEA . Publication de l'avis: Revue DGCMEF N° 1851 du 3 au 5 Août 2016!

N°Plis! SOUMISSIONNAIRE ! Observations ! !

1.! ALLIANCE NOURA & DATA+ ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires !

2.! CENTRE d'ETUDES et 
DEVELOPPEMENT!

Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des Prestations similaires !

3.! BERD ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires !

4.! INITIATIVES, CONSEIL 
INTERNATIONAL! Retenu sur la liste restreinte. !

5.! IMCG ! Retenu sur la liste restreinte !

6.! GROUPE FASO INGENERIE & 
ACCORD CONSULT! Retenu sur la liste restreinte !

7.! MIO GROUP ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires !

8.! BIGASARL ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des ns similaires !

9.! KORY CONCEPT ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires '. !

10.! AFET·BF SARL ! Retenu sur la liste restreinte ! !

11.! DEMAIN SARL !
Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des !
ns similaires !

12.! BCSSARL ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires !

13.! GROUPE ADERC et CATEK ! Non retenu: les prestations objet de la Manifestation d'Intérêt n'entrent pas dans le champ de !
compétence du cabinet et dans le champ des prestations similaires !

!
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 034/2016 lancé pour les travaux de construction d'un bâtiment à usage de bureaux à la centrale de Kossodo.  

Publication de l'avis : quotidien n° 1939 du mercredi 07 décembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC  N°  

d'ordre  Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations  

1  Gpt SOCOGEM/GETRAH 
BTP  189787500  175075212  

Conforme  
Erreur de quantité au poste A.2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810m2  
Erreur de calcul au sous total A8  
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2  
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11  

2  BGRSa  219061 765  214474418  

Conforme  
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2  
Erreur de calcul au sous total A8  
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2  
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11  
Non prise en compte du poste A 7 .1.18  

3  Entreprise PHOENIX  170616240  170055740  

Conforme  
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810m2  
Prise en compte des postes PM A7.1.7 et A7.1.9  
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2  

4  CGT  170531 995  172567495  
Conforme :  
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2  
Erreur de calcul au sous total A7  

5  ELOMA Sarl  204536350  204302415  

Conforme  
Erreur de quantité au poste A2.26 il s'agit de 1810 m2 au lieu de 810 m2  
Prise en compte des postes PM A.7.1.7; A7.1.9 et B.2.11  
Prise en compte des travaux en option du poste A7.3.2  
Prise en compte des travaux en option des postes A 7 .1.15 ; A 7.1.16 et  
A 7 .1.19. Erreur de calcul au sous total A8  

6  EB  149813154  159253154  Conforme. Prise en compte des travaux en option du poste A 7.3.2  
Attributaire : ES pour un montant TTC de 159 253 154 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours  

!

Fiche de synthèse des travaux relatifs au dossier d’appel d’offres ouvert N°2017-00001/MTMUSR/SG/RACGAE du 09/05/2017 pour 
l’acquisition d’un élévateur à fourches au profit de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE). 

 

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

Appel d’offres ouvert n°2017-00001/MTMUSR/SG/RACGAE pour Acquisition d’un élévateur à fourches au profit de la RACGAE. 
Dépouillement du 13/06/2017. Financements : Budget RACGAE, exercice 2017. 

Montant en F CFA TTC IFU Candidat Lu Corrigé 
Observations Rang 

00002898 A 
BURKINA 

EQUIPEMENTS 
57 572 200 57 572 200 RAS. Offre conforme 1er

 

00002350 U SEA-B 88 300 000 88 300 000 RAS. Offre conforme 

Non classé : 
offre financière 
hors enveloppe 

0019759 H CTS 29 240 000 - 

-Un schéma électrique et hydraulique a été fourni et rédigé dans une 
langue non traduite en français (cf. ar.13 DAO). 

- Les marchés similaires fournis sont relatifs à la fourniture de groupes 
électrogènes et de générateur électrique et par conséquent ne peuvent 
être classés dans la catégorie de matériels roulants comme l’élévateur. 

Offre Non conforme 

Non classé 

00015017 C 

STE BURKINA 
AGRO TYRE 

SARL 

58 185 370 - 

-Le schéma électrique et hydraulique n’a pas été fourni comme le DAO 
le demande ; -N’a pas fourni autorisation du fabricant, ligne de crédit, 

chiffre d’affaires et marché similaire. 
Offre Non conforme 

Non classé 

Attributaire : BURKINA EQUIPEMENTS pour un montant de 57 572 200 TTC avec un Délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

6 Quotidien N° 2085 - Jeudi 29 juin 2017

 

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/ 2345'6'
 

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RBMH/PBL/CPP DU 08/06/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE 
MARCHE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ. Financement :   Budget communal – FPDCT, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2070 du 08/06/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-07 /RBMH/PBL/CPP/CCAM du 
09/06/2017. Date d’ouverture des plis : 19 juin 2017; Nombre de plis reçus : Un (01). 

MONTANT F CFA Soumissionnaires             HTVA        TTC 
Observations 

FASO ENERGY 
SOLUTIONS (FES) 

ML : 14 787 500 
MC : 14 757 102 

- Correction due à l’item 5.1 du bordereau des prix unitaires : divergence entre    montant en 
chiffres 1 250 et montant en lettres mille deux cents. 

ATTRIBUTAIRE 
FASO ENERGY SOLUTIONS (FES) pour un montant de quatorze millions sept cent cinquante sept mille cent deux 
(14 757 102) francs CFA HTVA et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RBMH/PBL/CPP DU 08/06/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ. Financement :   Budget communal - PNGT 2 – 3, gestion 2017. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 2070 du 08/06/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-07/RBMH/PBL/CPP/CCAM du 09/06/2017. Date 

d’ouverture des plis : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus : Un (01). 
MONTANT  F CFA Soumissionnaires             HTVA        TTC 

Observations 

FASO ENERGY 
SOLUTIONS (FES) 

ML : 16 603 894 
MC : 16 603 894 

-  

Attributaire 
FASO ENERGY SOLUTIONS (FES) pour un montant de seize millions six cent trois mille huit cent quatre vingt 
quatorze (16 603 894) francs CFA HTVA et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 

 

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%, 1234'5'
 

REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n°2017-/RCEN/CR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’appui juridique de la Société Nouvelle de 

Stockage de Produits Maraîchers SN-SPM. Financement : Budget PDFM et SN-SPM. Référence de la convocation de la CAM : 2017-
0020/RCEN/CR/SG du 17 février 2017. Date d’ouverture des offres techniques : 17 février 2017 

Date de publication des notes techniques : 27 avril 2017. Date d’ouverture des offres financières : 05 mai 2017. Nombre de plis reçus : 01 
Montant en TTC Nom des Consultants  Lu  Corrigé  Note technique/100 Note financière/100 Note finale (70% 

NT+30 NF/100) Rang  

BOUGOUM P. Samuel   13 320 000    9 720 000    92 100 94,4 1er 

Attributaire  BOUGOUM P. Samuel  pour un montant de neuf millions sept cent vingt mille (9 720 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de 180 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2017-002/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG pour laréalisation de 400 latrines familiales semi-finies  

dans la commune de Boussouma. Financement : Budget Communal (subvention Etat), Gestion 2017.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2036 du vendredi 21 avril 2017.  

Convocation de la CCAMN°2017-67/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 27 Avril 2017. 
Date de dépouillement : 3 Mai 2017. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 03 Mai  2017 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
Lot 1 : réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma 

 
SHC 

22 0 000 HT 22 000 000 HT 

Non Conforme 
-02 chefs de chantier fournis au lieu de 04 demandés ; 
-le poste de BAZEMA Patrick Aurélien Neteye non précisé ; 
-01 marché similaire fourni au lieu 03. 

Lot1 : Attributaire Infructueux pour offres non conforme 
Lot 2 : réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma 

 
SHC 

22 000 000 HT 22 000 000 HT 

Non Conforme 
-Aucun personnel fourni ; 
-motos de liaisons non fournies ; 
-Arrosoirs non fournis ;  
-moule de briques pleines de 10 et tamis non fournis ; 
-01 marché similaire fourni au lieu de 03. 

Lot 2 : Attributaire Infructueux pour offre non conforme 
 

Demande de prix : N°2017-005/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 08/05/2017pour les travaux de construction d’infrastructures 
scolaires au profit de la Commune Rurale de Pissila. 

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2056 du Vendredi 19 Mai 2017. Convocation de la CCAM: N°2017-

004/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 24 Mai 2017. Date de dépouillement : 29 Mai 2017.  
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de délibération : 29 Mai 2017.  

(Rectificatif au lot 1 et le reste sans changement) 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 

Lot 01:Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin et une (01) latrine scolaire à quatre postes dans le 
village de Terrin-Mossi au profit de la Commune Rurale de Pissila 

TGC 24 945 550 F CFA HT 24 945 550 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire TGC pour un Montant HT de : Vingt-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante  
(24 945 550) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 02 :Travaux de construction d’un (01) logement de Maître dans le village de Terrin-Mossi au profit de la Commune Rurale de Pissila 
TGC 7 636 350 F CFA HT 7 636 350 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire TGC pour un Montant HT de : Sept millions six cent trente-six mille trois cent cinquante (7 636 350) Francs 
CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 03 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans le village de Kamsé au profit de la Commune 
Rurale de Pissila 

ESSSF 20 996 840 F CFA HT 20 996 840 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire ESSSF pour un Montant HT de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante  
(20 996 840) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 20 Avril  2017  pour la réalisation de deux (02) forages positifs au profit 

des écoles primaires de Bollé et de Terrin-Mossi dans la Commune Rurale de Pissila (lots 1& 2) ;  
Financement : Subvention Etat (Education),  Budget Communal, Gestion 2017 ;  Date de dépouillement : Lundi 05 Juin 2017;  

Publication : Quotidien N°1826 du vendredi 01 Juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
francs CFA TTC 

Montant corrigé en 
francs CFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de Bollé dans la Commune rurale de Pissila 
01 CHYPRE-BURKINA SA 6 999 996 6 999 996 Conforme : RAS 1er 
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de Terrin-Mossi dans la Commune rurale de Pissila 

01 CHYPRE-BURKINA SA 6 999 996 6 999 996 Conforme : RAS 1er 

Lot 1 CHYPRE-BURKINA SA pour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-seize (6 999 996) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours Attributaire :  

Lot 2 CHYPRE-BURKINA SA pour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-seize (6 999 996) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 20 Avril  2017  pour l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la Commune Rurale de Pissila; 
Financement : Subvention Etat (Education),  Budget Communal, Gestion 2017 ;  Date de dépouillement : Lundi 05 Juin 2017;  

Publication : Quotidien N°2061 du vendredi 26 Mai 2017 ; Nombre de plis reçus : 01 
MONTANT EN FRANCS CFA TTC N° Soumissionnaire 

Lot 1 Lot 2 
OBSERVATIONS 

01 PCB  SARL ML : 18 778 734 
MC : 18 778 734 

ML : 23 575 010 
MC : 23 575 010 Offre conforme : RAS 

Lot 1 PCB Sarl pour un montant de Dix-huit millions sept cent soixante-dix-huit mille sept cent trente-quatre 
(18 778 734) francs CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. Attributaire :  

Lot 2 PCB Sarl pour un montant de Vingt-trois millions cinq cent soixante-quinze mille dix (23 575 010) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n° 2017 – 001/MATD/RCNR/PSNM/CPIB du 16 Mars 2017pour l’Acquisition des fournitures scolaires au profit de la 
commune de Pibaoré. Financement : Budget communal gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2029 du  03 
avril 2017. Convocation de la CAM:N° 2017 - 001/ CPIB/CCAM du  10 avril 2017. Date de dépouillement : 13/04/2017. Nombre de plis reçus : 

03. Délibération : 13/04/2017. Lot unique 
N° Soumissionnaires Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 
01 A-FATIHA 8.442.585 8.442.585 CONFORME 

02 W POK 9.024.356 9.0240356 Montage des offres non respecté (pas d’offre technique et 
d’offre financière 

03 SOGEMAR 8.519.540 8.519.540 

NON CONFORME 
*absence de la gomme dans l’Académie 
*cahier de 288 pages non conforme, 
 -une différence des dimensions des feuilles 
-Page de couverture est débordante 

 
ATTIBUTAIRE 

A-FATIHA pour une somme de huit millions quatre cent quarante deux mille cinq cent quatre vingt cinq (8 442 
585) Francs CFA HT 

 
Appel d’Offre n° 2017 – 001/RCNR/PSNM/C-PIB pour la construction des infrastructures scolaires et des logements au centre populaire 

et de loisir dans la commune de Pibaoré. Financement : Budget communal, FPDCT, PNGT 2-3 gestion 2017. Publication de l’avis : Revue 
des marchés publics n°2022 du 03 avril 2017. Convocation de la CAM:N° 2017 -04 / CPIB/CCAM du 24 avril 2017. Date de dépouillement : 

03/05/2017. Nombre de plis reçus : 08. LOT : 05 Lots. Délibération : 03/05/2017 
LOT I : Construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin pour élèves à Soussé-Sanrgho 

N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 
01 BATI Service 19 956 880 19 956 880 Conforme 
Attributaire :BATI Service : pour un montant de dix neuf millions neuf cent cinquante six mille huit cent quatre vingt (19 956 880) francs CFA HT; 
pour délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot II : Construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin et bureau pour élèves à Kaonguin-sanrgho 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 

01 EDSF 20 994 611 20 994 611 

Non-Conforme 
-Absence de visite de site 
- absence de l’originale de la quittance 
Absence du registre de commerce 

02 GLOBAL 17 357402 17 357402 

Non-Conforme 
-Agrément technique non conforme 
-Caution non conforme par rapport a sa lettre d’engagement 
(caution d’une notre soumission au lieu de cet marché) 

03 SETELEC/B 20 438 208 20 438 208 Conforme 
Attributaire : SETELEC/B ;  pour un montant de : vingt millions quatre cent trente huit mille deux cent huit (20 438 208) francs CFA HT; pour 
délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot III : Construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin et bureau  pour élèves Yarlaossin 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 
01 EDSF 20 994 611  20 994 611 Conforme 

02 SETELEC/B 20 438 208 20 438 208 
Non-conforme 
-caution non conforme (la date de soumission après la date 
de dépouillement) 

Attributaire :EDSF ; pour un montant de : vingt millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cent onze (20 994 611) francs CFA HT ;pour 
délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot IV : Construction d’un logement d’enseignant et une latrine à quatre (04) postes à Yarlaossin 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 
01 SAAT.SA 8 462 608 8 462 608 Conforme 
Attributaire :SAAT.SA; pour montant de : huit millions quatre cent soixante deux mille six cent huit (8 462 608) francs CFA HT, pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot V : Construction de cinq (05) logements avec douche interne au Centre Populaire et de Loisir de Pibaoré 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT  Montant corrigé F CFA HT Observations 
01 BATI Service 14 982 190  14 982 190 Conforme 
Attributaire :BATI Service; pour un montant de : quatorze millions neuf cent quatre vingt deux mille cent quatre vingt dix (14 982 190) francs 
CFA HT; pour un délai de deux (02) mois 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRE N°2017-10/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 01/02/2017 publié le 08 mai 2017 relatif à la FOURNITURE, POSE DE 

POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET CONSTRUCTION DE SUPERSTRUCTURES SUR CINQUANTE (50) FORAGES POSITIFS REPARTIS 
EN DEUX (02) LOTS DE VINGT-CINQ (25) CHACUN DANS LA REGION DU CENTRE-NORD. Nombre de plis reçus : Six (06).  

Financement budget de l’Etat gestion 2017 Date de dépouillement : 22/05/2017!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA!

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA!
Observations!

Lot 1!

VIM SARL! 35 985 625! 35 985 625!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                    
- Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme,        
-Identité du technicien de pompes listé dans le tableau est différent de celui du 
CV, 
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non conforme car signé par le DG VIM mais pas par le fournisseur  
(confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                    
-Autorisation du constructeur non fourni!

DIACFA Matériaux! 35 432 000! 35 432 000! Offre jugée conforme!
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EDHC! 35 075 000! 35 075 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                    
- Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme, 
-le maçon et le technicien de pompes ont 2 et 4 projets similaires,                                                
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non conforme car signé par le DG EDHC mais pas par le fournisseur  
(confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                              
-Autorisation du constructeur non fourni!

ESR! 32 150 000! 32 150 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                    
- Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni,                                                                      
-Méthodologie de travail et organisation non conforme, 
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non fourni  (confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                   
-Autorisation du constructeur non fourni!

PSB SARL! 31 067 375! 31 067 375!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                                                                      
-Méthodologie de travail et organisation non conforme,-Echantillon de colonne 
d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1),-Attestation par certificat des 
caractéristiques des équipements proposés (pompes) non fournie  (confère 
CCTP 4.3.1),                                                                                                                                      
-Autorisation du constructeur non fournie!

GETRA-B! 30 300 000! 30 300 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                    
- Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni,                                                           
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non fournie  (confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                    
-Autorisation du constructeur non fournie!

Attributaire!
DIACFA MATERIAUX pour un montant hors taxe hors douane de trente-cinq millions quatre cent trente-deux mille 
(35 432 000) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de quarante et un millions huit cent neuf mille sept cent 
soixante (41 809 760) francs CFA, délai d'exécution Trois (03) mois!

Lot 2!

VIM SARL! 35 985 625! 35 985 625!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                       
- Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme, 
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non conforme car signé par le DG VIM mais pas par le fournisseur  
(confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                 
-Autorisation du constructeur non fourni!

DIACFA Matériaux! 35 141 025! 35 141 025! Offre jugée conforme!

EDHC! 35 075 000! 35 075 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                            
- Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme,                                                
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non conforme car signé par le DG EDHC mais pas par le fournisseur  
(confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                   
-Autorisation du constructeur non fourni!

ESR! 32 150 000! 32 150 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                              
- Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni,                                                                         
-Méthodologie de travail et organisation non conforme, 
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non fourni  (confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                     
-Autorisation du constructeur non fourni!

PSB SARL! 31 067 375! 31 067 375!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                                                                      
-Méthodologie de travail et organisation non conforme,-Echantillon de colonne 
d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1),-Attestation par certificat des 
caractéristiques des équipements proposés (pompes) non fournie  (confère 
CCTP 4.3.1),                                                                                                                                       
-Autorisation du constructeur non fournie!

GETRA-B! 30 300 000! 30 300 000!

Offre jugée non conforme :                                                                                                                        
- Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni,                                                           
-Echantillon de colonne d'exhaure non fourni (confère CCTP 4.3.1), 
-Attestation par certificat des caractéristiques des équipements proposés 
(pompes) non fournie  (confère CCTP 4.3.1),                                                                                                                                
-Autorisation du constructeur non fournie!

Attributaire!
DIACFA MATERIAUX pour un montant hors taxe hors douane de trente-cinq millions cent quarante et un mille vingt-
cinq (35 141 025) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de quarante et un millions quatre cent soixante-six 
mille quatre cent dix (41 466 410) francs CFA, délai d'exécution Trois (03) mois!
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Appel d’offre n° 2017- 005/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture, le remplacement et l’installation de climatiseurs au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2069 du mercredi 07 juin 2017 
Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017. Date de dépouillement : 16 juin 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA  

Montant corrigé  
F CFA Observations 

FREGESCO 11 950 000 11 950 000 Conforme 

HL Multi Service 10 415 000 10 415 000 
Non conforme : Absence d’attestation de bonne exécution ; Absence de 
désignation d’un représentant pour les réparations d’urgence comme précisé 
dans le DAO 

Dounia Engineering 
Services SARL 

10 034 000 HTVA 
12 201 436 TTC 

10 034 000 HTVA 
12 201 436 TTC 

Non conforme : Absence d’attestation de bonne exécution ; Absence de marchés 
similaires 

Attributaire 
provisoire 

FREGESCO pour un montant de onze millions neuf cent cinquante mille (11 950 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

 
REPRISE SYNTHESE DES TRAVAUX DE DEPOUILLEMENT 

Demande de prix n° N° 2017- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de 
plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics 

n° 2041 du 28 avril 2017. Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017. Date de dépouillement : 08 mai 2017.  
Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) 

Lot 2 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

EZOF SA 12 091 590 15 887 644 11 619 590 15 274 044 21 jours 3ème  Conforme 
EKSF 9 704 615 12 733 675 9 704 615 12 733 675 21 jours 2ème Conforme 

DAMAS Services 8 499 495 11 222 880 8 499 495 11 207 380 21 jours 1er 

Conforme : montant 
maximum corrigé car la 
quantité maximale de 
l’item 22 est de 20 au 
lieu de 25. 

Attributaire 
DAMAS Services, pour un montant minimum de huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent 
quatre-vingt-quinze (8 499 495) francs CFA HTVA et un montant maximum de onze millions deux cent sept mille 
trois cent quatre-vingts (11 207 380) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offre N°2017-020/ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 mars 2017 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du centre-sud. Financement : Budget PAPSA 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2051 du 12 Mai 2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017. Nombre de plis reçu : 3 plis 

Lot1 : acquisition de NPK et d’Urée pour les anciens bas-fonds et SAE de la province du Bazéga et du Nahouri 
Montants lus Montants Corrigés SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA HTVA 

Observations 

Ets Tangongossé 
Wambatié (ETW) 36 788 500 36 788 500 Conforme  

ISEM 28 534 300 28 534 300 Non conforme : étiquète illisible, poids net inférieur à 50 kg, étiquetage en langue 
anglaise 

TROPIC AGRO CHEM 26 960 775 26 960 775 
Non conforme : absence de pebd (emballage doublure interne présenté juste à 
la fermeture) des emballages de NPK, absence d’information sur les sacs sur la 
campagne 

Attributaire Ets Tangongossé Wambatié (ETW) pour un montant de trente-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (36 
788 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours   

Lot2 : acquisition de NPK et d’Urée pour les anciens bas-fonds et SAE de la province du Zoundwéogo 
Montants lus Montants Corrigés SOUMISSIONNAIRE HTVA HTVA 

Observations 

Ets Tangongossé 
Wambatié (ETW) 55 016 000 55 016 000 Conforme :  

ISEM 42 579 800 42 579 800 Non conforme : étiquète illisible s’efface au toucher, poids net inférieur à 50 kg, 
étiquetage en langue anglaise 

TROPIC AGRO CHEM 40 260 625 40 260 625 
Non conforme : absence de pebd (emballage doublure interne présenté juste à 
la fermeture) des emballages de NPK, absence d’information sur les sacs sur la 
campagne 

Attributaire Ets Tangongossé Wambatié (ETW) pour un montant de cinquante-cinq millions seize mille (55 016 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017-007/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 avril 2017 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire avec latrine à 

quatre postes + logement de maître dans la commune de Nobéré.Lot unique. Date de dépouillement : 05 juin  2017 
Date de délibération : 05 juin  2017. Financement : Budget communal, GESTION 2017/TRANSFERT MENA 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ECOM 26 192 976 - 26 192 976 - Conforme  

E.N.I.T.AF-SARL 24 534 885 29 021 964 24 534 885 29 021 964 Non Conforme pour : Attestation fournie et non le diplôme 
pour le chef de chantier (HEBIER Yamatien Issouf). 

   SACO 24 049 520 28 378 433 24 049 520 28 378 433 

Non conforme pour : Absence de la garantie de 
soumission. - Pièces administratives manquantes non 
fournies à l’expiration du délai de soixante-douze (72) 
heures accordées. 

Hope Services 
International 25 438 485 30 017 412 25 438 485 30 017 412 

Non Conforme pour : -Absence de projets similaires pour 
ZEMBA Ouamsibiri (en tant que chef de chantier) ; 
-Absence de projets similaires pour KABORE Dominique (en 
tant que maçon) ; - 02 projets similaires pour OUEDRAOGO 
Issoufou en tant que menuiserie au lieu de 03 demandés; 
-02 projets similaires pour  OUEDRAOGO Arnaud Boureima 
en tant que menuiserie au lieu de 03 demandés; 
Absence de procès -verbal de réception définitive ; 

ACCO-Sarl 26 309 274 31 044 944 26 309 274 31 044 944 Conforme  

GBC 25 572 043 30 175 011 25 572 043 30 175 011 

Non Conforme pour : agrément technique non fourni ; 
- Pièces administratives manquantes non fournies à 
l’expiration du délai de soixante-douze (72) heures 
accordées. 

B.E.G.E.C/TP 23 601 819 27 850 146 23 601 819 27 850 146 

Non Conforme pour : Absence de projets similaires pour 
SAMANDOULOUGOU Ibrahim en tant que chef d’équipe ; il 
est conducteur des travaux et non chef d’équipe. 
-Pas de  projets similaires pour SAWADOGO Mohamed en 
tant que maçon ; il a plutôt des projets similaires au poste de 
chef de chantier et non au poste de maçon; 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise  ECOM pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (26 192 976) 
F CFA HT pour un délai d’exécution de trois mois. 

                                                         
Demande de prix  N° 2017-006/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 avril 2017 pour les travaux de construction d’un bloc de 04 salles de classe au 
CEG de Tampouy  dans  la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 05 juin  2017. Date de délibération : 05 juin  2017. Financement : 
Budget communal, GESTION 2017/TRANSFERT MENA. Date de Publication : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ERIF 21 240 653 25 063 971 21 240 653 25 063 971 Conforme  

ERIMO-BTP 24 851 046 - 24 851 046 - 

Non Conforme pour :- Absence d’attestation de location 
pour le matériel suivant : compacteur, bétonnière, vibreur ; 
- Un (01) seul des trois (03) marchés similaires fournis est 
conforme ; - Le chiffre d’affaire moyen minimum des trois 
dernières années est de 25 562 328 F CFA et donc inférieur 
à 35 000 000 F CFA 
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ETS-NAAFA 27 829 112 - 27 829 112 - Conforme  

ECOCHA 27 837 966 - 27 837 966 - 

Non Conforme pour : Le chiffre d’affaire moyen minimum 
des trois dernières années est de 20 020 949 F CFA et donc 
inférieur à 35 000 000 F CFA ; -02 marchés similaires 
fournis conformes au lieu de 03 ; -L’attestation de mise à 
disposition du camion-citerne n’est pas cachetée. 

GBC 22 707 741 26 795 194 22 707 741 26 795 194 Conforme 

BEGEC/TP 24 127 344 28 470 265 24 127 344 28 470 265 

Non Conforme pour : 02 marchés similaires fournis 
conformes au lieu de 03 ; -Absence de projets similaires en 
tant que chef de chantier pour TRAORE Jacques ; 
- Pas de projets similaires pour le maçon ; 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise  ERIF pour un montant de vingt-cinq millions soixante-trois  neuf soixante-onze (25 063 971) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

                                                         
Demande de prix  N° 2017-005/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 avril 2017 pour les travaux de construction d’un bloc de 04 salles de classe au 
CEG de Soulougré  dans  la Commune de Nobéré. Lot unique. Date de dépouillement : 05 juin  2017. Date de délibération : 05 juin  2017. 

Financement : Budget communal, GESTION 2017/TRANSFERT MENA.  
Date de Publication : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ECOM 23 586 075 - 23 586 075 - Conforme  

ENITAF Sarl 22 973 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 108 293 

25 716 730 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
28 345 741  

Conforme. Item 8-3 du devis (peinture glycérophtalique à 
huile sur menuiseries métalliques) : quantité =1016,16 au 
lieu de 101,76 ; ainsi on a : 1016,16X 3000= 3 048 480 au 
lieu de 305 280. Total Général corrigé HT : 27 716 730 HT 
au lieu de 24 973 130 HT ; Total Général TTC : 30 345 741 
au lieu de 27 108 293 TTC soit une variation de 2 743 600 F 
CFA  correspondant à 11, 94% 
             Remise : 2 000 000 
Total Général HT après remise : 25 716 730  
Total Général TTC après remise : 28 345 741 

ECOZOF 23 238 494 - 23 238 494 - Conforme 

Hope Services 
International 22 885 891 27 005 351 22 885 891 27 005 351 

Non conforme pour : Absence d’agrément technique; 
- Non CONFORME pour : marchés fournis mais non 
conforme (PV de réception provisoire et non définitive). 

GBC 22 707 741 26 795 134 

 
 
 
 
 
 

 
22 707 741 

26 795 134 

Non Conforme pour : -Absence de projets similaires en 
tant que chef de chantier pour ZOUNGRANA D.Kiswensida 
(chef de chantier et non contrôleur des travaux, topographe 
ou dessinateur); - Absence de projets similaires en tant que 
chef d’équipe pour TAMINI N. F.Bonaventure (chef d’équipe 
et chef de chantier) ; - carte grise, copie légalisée du CCVA 
du camion-citerne à eau non joint. - attestations d’assurance 
non à jour (11/12/2016) ; Un (01) des trois (03) contrats  
fournis n’est pas visé par le contrôle Financier ; ainsi on a 02 
marchés similaires au lieu de 03 exigés. 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise ECOZOF  pour un montant de vingt-trois millions deux cent trente-huit mille  quatre cent quatre-vingt-quatorze  
(23 238 494)  Francs CFA  HT  pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offre N°2017-020/ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 mars 2017 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Régionale de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du centre-sud. Financement : Budget PAPSA 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2051 du 12 Mai 2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017. Nombre de plis reçu : 3 plis 

Lot1 : acquisition de NPK et d’Urée pour les anciens bas-fonds et SAE de la province du Bazéga et du Nahouri 
Montants lus Montants Corrigés SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA HTVA 

Observations 

Ets Tangongossé 
Wambatié (ETW) 36 788 500 36 788 500 Conforme  

ISEM 28 534 300 28 534 300 Non conforme : étiquète illisible, poids net inférieur à 50 kg, étiquetage en langue 
anglaise 

TROPIC AGRO CHEM 26 960 775 26 960 775 
Non conforme : absence de pebd (emballage doublure interne présenté juste à 
la fermeture) des emballages de NPK, absence d’information sur les sacs sur la 
campagne 

Attributaire Ets Tangongossé Wambatié (ETW) pour un montant de trente-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (36 
788 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours   

Lot2 : acquisition de NPK et d’Urée pour les anciens bas-fonds et SAE de la province du Zoundwéogo 
Montants lus Montants Corrigés SOUMISSIONNAIRE HTVA HTVA 

Observations 

Ets Tangongossé 
Wambatié (ETW) 55 016 000 55 016 000 Conforme :  

ISEM 42 579 800 42 579 800 Non conforme : étiquète illisible s’efface au toucher, poids net inférieur à 50 kg, 
étiquetage en langue anglaise 

TROPIC AGRO CHEM 40 260 625 40 260 625 
Non conforme : absence de pebd (emballage doublure interne présenté juste à 
la fermeture) des emballages de NPK, absence d’information sur les sacs sur la 
campagne 

Attributaire Ets Tangongossé Wambatié (ETW) pour un montant de cinquante-cinq millions seize mille (55 016 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017-007/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 avril 2017 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire avec latrine à 

quatre postes + logement de maître dans la commune de Nobéré.Lot unique. Date de dépouillement : 05 juin  2017 
Date de délibération : 05 juin  2017. Financement : Budget communal, GESTION 2017/TRANSFERT MENA 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ECOM 26 192 976 - 26 192 976 - Conforme  

E.N.I.T.AF-SARL 24 534 885 29 021 964 24 534 885 29 021 964 Non Conforme pour : Attestation fournie et non le diplôme 
pour le chef de chantier (HEBIER Yamatien Issouf). 

   SACO 24 049 520 28 378 433 24 049 520 28 378 433 

Non conforme pour : Absence de la garantie de 
soumission. - Pièces administratives manquantes non 
fournies à l’expiration du délai de soixante-douze (72) 
heures accordées. 

Hope Services 
International 25 438 485 30 017 412 25 438 485 30 017 412 

Non Conforme pour : -Absence de projets similaires pour 
ZEMBA Ouamsibiri (en tant que chef de chantier) ; 
-Absence de projets similaires pour KABORE Dominique (en 
tant que maçon) ; - 02 projets similaires pour OUEDRAOGO 
Issoufou en tant que menuiserie au lieu de 03 demandés; 
-02 projets similaires pour  OUEDRAOGO Arnaud Boureima 
en tant que menuiserie au lieu de 03 demandés; 
Absence de procès -verbal de réception définitive ; 

ACCO-Sarl 26 309 274 31 044 944 26 309 274 31 044 944 Conforme  

GBC 25 572 043 30 175 011 25 572 043 30 175 011 

Non Conforme pour : agrément technique non fourni ; 
- Pièces administratives manquantes non fournies à 
l’expiration du délai de soixante-douze (72) heures 
accordées. 

B.E.G.E.C/TP 23 601 819 27 850 146 23 601 819 27 850 146 

Non Conforme pour : Absence de projets similaires pour 
SAMANDOULOUGOU Ibrahim en tant que chef d’équipe ; il 
est conducteur des travaux et non chef d’équipe. 
-Pas de  projets similaires pour SAWADOGO Mohamed en 
tant que maçon ; il a plutôt des projets similaires au poste de 
chef de chantier et non au poste de maçon; 

ATTRIBUTAIRE   Entreprise  ECOM pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (26 192 976) 
F CFA HT pour un délai d’exécution de trois mois. 

                                                         
Demande de prix  N° 2017-006/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 avril 2017 pour les travaux de construction d’un bloc de 04 salles de classe au 
CEG de Tampouy  dans  la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 05 juin  2017. Date de délibération : 05 juin  2017. Financement : 
Budget communal, GESTION 2017/TRANSFERT MENA. Date de Publication : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ERIF 21 240 653 25 063 971 21 240 653 25 063 971 Conforme  

ERIMO-BTP 24 851 046 - 24 851 046 - 

Non Conforme pour :- Absence d’attestation de location 
pour le matériel suivant : compacteur, bétonnière, vibreur ; 
- Un (01) seul des trois (03) marchés similaires fournis est 
conforme ; - Le chiffre d’affaire moyen minimum des trois 
dernières années est de 25 562 328 F CFA et donc inférieur 
à 35 000 000 F CFA 
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REGION DE L’EST 

Rectificatif du quotidien N°2072 du lundi 12 juin 2017 page 26 
Demande de prix  N°2017-002/REST/PKPG/CKPG  relatif à la réhabilitation de six(06) forages positifs  

dans la commune de Kompienga. 
Financement : Transfert MEA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du vendredi 07 Avril 2017 
Date de dépouillement 24 avril 2017 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés 
Observations 

ZAKA SERVICE 7 900 000 7 900 000 Conforme  

G.TRA.CO 8 049 000 8 049 000 
Non conforme : l’opérateur cumul trois(03) ans d’expérience (2014-2016) au lieu de cinq(05) 
ans demandé dans le DAO. 

 
ATTRIBUTAIRE 

ZAKA SERVICE pour un montant  de : sept millions neuf cent mille (7 900 000) Francs CFA HT avec un délai de 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
Rectificatif du quotidienN°2072 du lundi 12 juin 2017 page 26 

Demande de prix N°2017-01/REST/PKPG/CPMA  relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de 
base(CEB) 1 et 2 de la commune de Pama. Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 Avril 2017. Date de dépouillement 13 avril 2017 
Sur décision N° 2017-121/ARCOP/ORD du 17 mai  2017 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés 
Observations 

ECB/TODIYABA 16 160 675 16 160 675 Conforme  
LEBGO GROUP Sarl 18 866 975 18 866 975 Conforme  

ECOFI-BURKINA 10 958 195 10 958 195 
Non conforme : échantillon non conforme (mauvaise qualité des stylo à bille bleu, rouge et 
vert : écriture illisible et difficulté à écrire avec les stylo présentés) 

VISION OUEDER 
SERVICE 

10 244 056 12 160 356 
Non conforme : erreur de totaux au niveau du devis quantitatif (montant proposé hors taxe : 
10 244 056 ; montant total sur le devis : 12 160 356 soit un écart de plus de 15%) 

BRICE MULTI SERVICE 14 956 904 14 956 904 

Non conforme : échantillon non conforme (cahier de présentation de 96 pages fourni 
présente une zone d’écriture de 12,5 cm au  lieu de 13,5 cm demandé dans le dossier de 
demande de prix) 

HALALE SERVICE Sarl 15 273 670 15 273 670 Conforme 

EKAF 13 789 965 13 789 965 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
EKAF  pour un montant  de : treize millions sept cent quatre vingt neuf mille neuf cent soixante cinq (13 789 965) Francs 
CFA HT avec un délai de d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Demande de prix N°2017-008/REST/PKPG/CKPG relative au travaux de construction d’un bloc de trois salles de classes + un(01) bureau + 

un(01) magasin + logement pour maître dans la commune de Kompienga. 
Publication : quotidien des marchés publics n°2058 du 23 mai 2017. Date de dépouillement 01 juin 2017 

Montant TTC Soumissionnaires Lus Corrigé 
Observations 

Entreprise FIMBA 26 644 080 26 644 080  Conforme  

EBASYF 25 624 154 25 624 154 
Non conforme : montant de la caution de soumission est de cinq cent mille (500 000) F CFA 
au lieu de huit cent mille (800 000) CFA  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise FIMBA pour un montant de vingt six millions six cent quarante quatre mille quatre vingt (26 644 080) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois03) mois 

 
Demande de prix N°2017-006/REST/PKPG/CKPG relative aux travaux de construction de quatre salles de classes + un(01) bureau au CEG de 

Tikonti dans la commune de Kompienga. Publication : quotidien des marchés publics n° 2058 du 23 mai 2017. Date de dépouillement 01 juin 2017 

Montant TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

EBASYF 29 245 554 29 245 554 Non conforme : hors enveloppe   
ATTRIBUTAIRE Infructeux 

 
Demande de prix N°2017-007/REST/PKPG/CKPG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kompienga. 

Publication : quotidien des marchés publics n° 2058 du 23 mai 2017. Date de dépouillement 07 juin 2016 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

ARMEL DISTRIBUTION 18 039 000 17 762 100 -- -- Correction à l’item 8,9 et 11(prix en chiffre erroné. 
SOWPA 17 305 500 17 305 500 -- --  

HALALE Service 16 950 500 17 531 000 17 191 500 17 772 000 Correction à l’item 3 (prix en chiffre erroné. 

ATTRIBUTAIRE 
HALALE Service pour un montant de dix sept millions sept cent soixante douze mille (17 772 000) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de vingt un(21) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/REST/PGRM/CTBG DU 14 AVRIL 2017 pour les travaux de construction de trois salles de classes a guilyende 

au profit de la commune de TIBGA. Financement :   Budget communal/Transfert  PNGT 2  phase 3, Gestion : 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2051du 12 mai 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-025 /REST/PGRM/CTBG/M/SG 

Date d’ouverture des plis : lundi 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : lundi 22 Mai 2017!
Montants en FCFA HT!

Prix de l’offre lu! Prix de l’offre corrigée!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SOJOMA! 19 744 171! 23 298 122! 20 447 976! 24 128 612! Offre conforme : correction erreur Item 4 du sous total 3 (276.83*6000)!
GESEB! 20 680 524! 24 403 018! 20 680 524! 24 403 018! Offre conforme !

Attributaire! SOJOMA est attributaire pour un montant de vingt quatre millions cent vingt huit mille six cent douze (24 128 612) FCFA TTC  
et pour un délai de  d’exécution de 90 jours !
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/REST/PRGM/CTBG/SG/ du 14 avril 2017 pour les travaux de construction  de maternité +logement complet 
+dépôt Meg et un incinérateur à Bondioghin dans la commune de TIBGA. Financement : Transfert Santé, Gestion : 2017 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2051du 12 mai 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-025 /REST/PGRM/CTBG/M/SG 
Date d’ouverture des plis : lundi 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : Deux (02); Date de délibération : lundi 22 Mai 2017!

Montants en FCFA HT!
Prix de l’offre lu! Prix de l’offre corrigée!Soumissionnaires!

Montant 
HTVA!

Montant 
TTC!

Montant 
HTVA!

Montant 
TTC!

Observations!

GESEB! 37 681 947! 44 464 697! 37 681 947! 44 464 697! Offre conforme!

Entreprise de 
l’Excellence! 35 355 995! 41 720 074! 35 355 995! 41 720 074!

Offre non conforme  
-(pièces administratives demandées par la commission mais sans 
réponses après les soixante-douze heures.); 
*Monsieur ZOETYENGA Yves ne remplit pas les 5 ans d’expérience 
demandé par le dossier. 
*le CV de Monsieur TOE Adama remplie une expérience de chef de 
chantier au lieu  
de chef d’équipe maçon; 
- cartes grises fournies (véhicule de liaison et citerne) non conforme à la 
liste de matériel 
-la caution de soumission s’adresse à deux (02) communes différentes 
TIGBA et TIBGA 
-Justificatives marchés similaires non conforme!

Attributaire! GESEB est attributaire pour  un montant de quarante quatre million quatre cent soixante quatre mille six cent quatre vingt dix 
sept (44 464 697) FCFA TTC et pour un délai d’exécution de 90 jours.!

 
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/REST/PGRM/CTBG  DU 14/ 04 /2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de 

la commune de TIBGA. Financement :   budget communal-transfert MENA gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 
2051 du 12/05/2017. Convocation de la CCAM  n° 2017- 025 /REST/PGRM/CTBG 

Date d’ouverture des plis : 22/05/2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 22/05/2017!
Montant en FCFA Lu! Montant en  FCFA corrigé!

Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

Armel 
Distribution(AD) 

!
11 001 860! -! 11 001 860! -!

Non conforme : -cahier double ligne 32 pages .Zone d’écriture 13,1cm  
fourni .LE DAO demande Zone d’écriture : 13 ,5 mm 
-les protèges cahiers ne sont pas de bonne qualités!

FASO DJIGUI! 11 701 270!  
-! 11 701 270!  

-! Conforme !

SOCIETE WEND 
PANGA (S W P)! 10 159 575! -! 11 219 925! -!

Conforme : -correction Item 2 .montant en lettre diffère montant en chiffre 
sur le bordereau de prix; -Correction Item 3différence de montant en 
lettre et en chiffre sur le bordereau de prix 
-Correction Item 6 sur le bordereau prix en chiffre et en lettre!

Attributaire! La Société Wend-Panga (S.W.P.) est attributaire du marché pour un montant de onze millions deux cent dix-neuf mille neuf 
cent vingt-cinq (11 219 925) FCFA  HT et pour un délai de livraison trente (30) jours.!

 
Demande de prix N°2017-01/REST/PGRM/CYMB/M/SG/COMPT pour les travaux  de construction de d’infrastructures scolaires dans la commune 

de Yamba. Publication de l’avis : Quotidien revue des marchés N°2055  du jeudi 18 mai.  
Convocation n°- 2017 – 38/ MATDSI/ REST /PGRM /CYMBdu 23  / 05 / 2017. Date de dépouillement: mercredi 29 mai  2017.!

LOT1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (3 SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU + FORAGE + 
LOGEMENT) à DINYALA2017. Nombre de plis reçus : 01. Financement : Budget communal- TRANSFERT MENA- gestion 2017 

Montant CFA TTC!
Soumissionnaire!

Montant proposé! Montant corrigé!
Observations!

ETY! 29 719 990! 34 978 184! Conforme !

attributaire! ETY est attributaire avec un montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre (34 
978 184) Francs CFA TTC pour un délai  d’exécution .!

LOT2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (3 SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU + FORAGE + 
LOGEMENT) à KIAMOU. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget communal- TRANSFERT MENA- gestion 2017 

Date de dépouillement: mercredi 29 mai  2017.!
Montant CFA TTC!

Soumissionnaire!
Montant proposé! Montant corrigé!

Observations!

ACATE! 17 538 355! 20 695 259! Conforme!
EZOF! 18 180 455! 21 452 937! Non conforme : Agrément technique non fourni.!
attributaire 
!

ACATE est attributaire avec un montant de Vingt millions six cent quatre vingt quinze mille deux cent cinquante neuf (20 695 
259) Francs CFA pour un délai  d’exécution .!

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (3 SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU + FORAGE + 
LOGEMENT) à DJUMA. Nombre de plis reçus : un (01). Financement : Budget communal- PNGT2-3- gestion!

Montant CFA TTC!
Soumissionnaire!

Montant proposé! Montant corrigé!
Observations!

E-I-F! 20 595 800! 20 595 800! Conforme!
attributaire 
!

E-I-F avec un est attributaire avec un montant de Vingt millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cents (20 595 800) 
Francs  HT pour un délai  d’exécution .!
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Rectificatif des résultats publiés dans le quotidien N°2041 du 28/04/2017 page 22 
Demande de proposition N° 2017-007/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études  pour la réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 04 
centres dans la région de l’Est. Financement :   Budget de l’Etat gestion 2017. Délai d’exécution :  Quatre (04) mois 

Date de négociation : Mercredi  24  Mai 2017. Nombre de lots :   02!
Lot1 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 

dans la région de l’Est!
    Bureaux 
d’Etudes!

Note 
technique! Montant lu HT! Montant corigé  

HT!
Montant lu 
TTC!

Montant de 
corrigé TTC!

Oservations!

CAFI-B! 96! 8 446 350! 8 446 350!  
9 966 693!

 
9 966 693! RAS!

Attributaire : Bureaux  d’Etudes  CAFI-B avec  une note technique de 96 points ; pour un montant de neuf millions neuf cent soixante six mille six 
cent quatre vingt treize (9 966 693) francs CFA TTC.!

Lot2 : réalisation d’études de faisabilité d’Avant-projet Détaillé (APD) de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de 02 centres 
dans la région de l’Est!

Bureaux d’Etudes! Note 
technique! Montant lu HT! Montant 

corigé  HT!
Montant lu 

TTC!
Montant de 
corrigé TTC!

Oservations!

Groupement 
SERAT/BERCI/AC3E! 95! 8 474 576 

!
8 474 576 

!
10 000 000! 10 000 000! RAS!

Attributaire : Groupement de Bureaux  d’Etudes  SERAT/BERCI/AC3E avec  une note technique de 95 points ; pour un montant de Dix millions 
(10 000 000) francs CFA TTC.!

 
Demande de prix n° 2017/017/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 02/05/2017 pour la réhabilitation de vingt (20) forages dans la région de l’Est au 

profit de la DREA-Est. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 01/06/2017 
Référence de la publication de la demande de prix: Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2058 du 23/05/2017.!

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de 10 forages 
Montant de l’offre lu! Montant  de l’offre corrigée! 

Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
 

Classement!
DIACFA MATERIAUX! 28 170 500! 33 250 630! 28 183 500! 33 256 530! Hors enveloppe!

Attributaire : Infructueux. Montant hors enveloppe!
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 10 forages 

DIACFA MATERIAUX! 28 170 500! 33 250 630! 28 183 500! 33 256 530! Hors enveloppe!
Attributaire : Infructueux. Montant hors enveloppe!

 
 
 
 
 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
RECTIFICATIF DU QUOTIEN N°2067 DU LUNDI 05 JUIN 2017 SUIVANT DECISION N° 2017 -0190/ARCOP/ORD du 09//06/2017 

 DEMANDE DE PRIX N° 2016-0025 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du 09 décembre 2016  relatif à l’acquisition d’un ( 01) véhicule tout terrain  (pick 
up) double cabine au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts-Bassins , 

Références de la publication : quotidien des marchés publics n°1967 du 16 janvier  2017  ;  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 :  
Date de dépouillement :25 janvier  2017  ; Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant Lu en TTC Montant Corrigé en TTC Observations 
MEGA TECH-SARL 19 824 000 - Conforme ; 1er  
DIACFA Automobile 22 630 000 - Conforme ; 2ème  

CFAO Motors Burkina  24 920 985  - Conforme ; 3ème 
Attributaire : MEGA -TECH SARL  pour un montant  de  dix neuf million huit cent vingt quatre mille  (19 824 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Demande de proposition N°2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 20/04/2017 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études  

pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitation de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif  
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017. 

 Avis publié dans la revue des marchés publics N°1964 du jeudi 11 janvier 2017 - Date d’ouverture : 05/05/2017. Nombre de plis : 04 
Lettre de convocation CAM N°2017-066/MAAH/SG/CAP-M/DG du 03/05/2017!

Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!N° ! Soumissionnaires ! HT! TTC! HT! TTC!
01! ARDI! 4 500 000! 5 310 000! 4 500 000! 5 310 000!
02! GRETECH! 6 187 219! 7 300 918! 6 187 219! 7 300 918!
03! AADI! 2 735 000! 3 227 300! 2 735 000! 3 227 300!
04! INTEGRALE! 4 155 000! 4 902 900! 4 155 000! 4 902 900!

Attributaire! AADI pour un montant hors taxes de deux millions sept cent trente-cinq mille (2 735 000) Francs CFA et pour un montant 
toutes taxes comprises de trois millions deux cent vingt-sept mille trois cents (3 227 300) Francs CFA.!

 
 
 
!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2017-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 26 mai 2017 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de la 

commune de Zam. Financement : Transfert MENA, gestion 2017. Publication de l’avis : Le quotidien N°2061 du 26 mai 2017.  
Nombre de plis reçus : 12. Date de l’ouverture des plis : 05/06/2017. Date de délibération : 09/05/2017 

Soumissionnaires Montants Lus HT Montants Lus TTC Montants Corrigés HT Montants Corrigés TTC Observations 
ESPACE MATERIAUX 14.823.300F CFA - 14.823.300F CFA - Conforme 
EZOF 14.229.915F CFA 15.178.497F CFA 14.229.915F CFA 15.178.497F CFA Conforme  
E.NI.RAF Sarl 11.507.800F CFA 12.055.346 F CFA 11.507.800F CFA 12.055.346 F CFA Conforme 
EBS 15.045.500 F CFA - 15.045.500 F CFA - Conforme 
DAMAS SERVICES 11.518.600 F CFA - 11.518.600 F CFA - Conforme 
KDS INTER 13.713.300F CFA - 13.713.300F CFA - Conforme  
N- MARDIF 12.051.550F CFA 12.339.091F CFA 12.051.550F CFA 12.339.091F CFA Conforme  
AF-TEC 15.162.800F CFA 15.932.912F CFA 15.162.800F CFA 15.932.912F CFA Conforme 
H- EXPERTISE 12.167.350F CFA - 12.167.350F CFA - Conforme  
BERTI Sarl 11.877.700F CFA - 11.877.700F CFA - Conforme 
MU.CO.GEB 12.718.200F CFA - 12.718.200F CFA - Conforme  
PCB Sarl 11.599.000F CFA 11.927.815F CFA 11.599.000F CFA 11.927.815F CFA Conforme  

ATTRIBUTAIRE E.NI.RAF Sarl, pour un montant de treize millions cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (13 118 892) francs 
CFA HTVA après une augmentation des quantités initial de 14% avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 
Appel d’offre n°2017-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M portant travaux de construction d’un bâtiment administratif a Rapadama T au profit de la CEB de 

zam II. Financement : Budget communal Gestion 2017/FPDCT. Publication de l’avis : Le quotidien N°2033 du 18 AVRIL 2017. Nombre de plis 
reçus : 01. Date de l’ouverture des plis : 17/05/2017. Date de délibération : 31/05/2017 

Entreprises Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

EBO/OA 20 902 983 - 20 902 983 - Conforme 

Attributaire  EBO/OA pour un montant de vingt millions neuf cent deux mille neuf cent quatre-vingt-trois  (20 902 983) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

  
Appel d’offres N° 2017-002/RCPL/PGNZ/CBDRY/SG du 09/12/2016 portants travaux de construction du bâtiment administratif à Nedego. 
Publication : Revue des Marchés Publics N°1955   du 29 décembre 2016. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 /FPDCT. Nombre de 

plis : deux (02) plis. Date de dépouillement : 26 janvier 2017 

Entreprises Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

Ets 
NONGOBZANGA 15 239 112 17 982 152 15 239 112 17 982 152 

Non conforme : -marchés similaires fournis non conforme 
-Liste du personnel déclarée à la CNSS non justifiée  

GESER-FA  SARL          16 575 264 19 558 812 16 575 264 19 558 812 conforme 

Attributaires 
 GESER-FA-SARL pour un montant de dix-neuf millions cinq cent cinquante-huit  mille huit cent douze (19 558 812) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours  

        
APPEL D’OFFRE N°2017-042/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 13/04/2017 POUR LA REALISATION DE VINGT DEUX (22) FORAGES 

POSITIFS DONT VINGT (20) EQUIPES DE POMPES A MOTICITE HUMAINE ET DEUX (02) A GROS DEBIT DANS LA REGION DU PLATEAU 
CENTRAL. Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Publication : Quotidien N°2045 du 04 mai 2017.  

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM).   
Ouverture : Lettre N°2017-060/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 30/05/2017.  Délibération : Lettre N°2017-064/MATD/RPCL/GVT-

ZNR/SG/CRAM du 07/06/2017. Date de dépouillement : 02/06/2017. Nombre de plis reçus : 02 
Lot 1 : Réalisation de douze (12) forages positifs dont dix (10) équipés de pompe à motricité humaine et deux (02) à gros débit dans la Région du 

Plateau Central 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

 
Observations 

S.S.C 65 234 000 76 976 120 65 234 000 76 976 120 RAS 

TEMFOR 67 838 000 80 048 840 66 923 500 78 969 730 

Ajout d’un montant sans item de 189 500. 
-Modification des quantités des items 14 à 20 (10 
et 11 au lieu de 9 et 10) faisant ressortir : montant 
725 000 HTVA. 
Diminution du montant total après correction de : 
189500+725000 = 914 500 HTVA soit 0.93%. 

Attributaire : S. S. C pour un montant de Soixante-cinq millions deux cent trente-quatre mille (65 234 00) francs CFA HTVA soit soixante-seize 
millions neuf cent soixante-seize mille cent vingt (76 976 120) francs CFA TTC. Délai d’exécution : trois et demi (3,5) mois 

 

Lot 2 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la Région du Plateau Central. 
 
Soumissionnaires 

Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

 
Observations 

TEMFOR 57 438 000 67 776 840 57 198 500 67 494 230 
Ajout d’un montant sans item de 189 500 
-diminution du montant total après correction de 
0,33% . 

S.S.C 57 616 000 67 986 880 57 616 000 67 986 880 RAS 
Attributaire : TEMFOR pour un montant de cinquante-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (57 198 500) francs CFA HTVA soit 
soixante-sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent trente (67 494 230) francs CFA TTC. Délai d’exécution : trois et demi 
(3,5) mois 

 
 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2085 - Jeudi 29 juin 2017!"##$%&'!('))'*($+'#,+-.%#%'&/01 /234') 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX 

PARUE DANS LE QUOTIDIEN n° 2050 DU JEUDI 11 MAI 2017 
AU LIEU DE : DEMANDE DE PRIX N° 2017-07/RPCL/POTG/CZTG/SG DU 24 JANVIER 2017 

LIRE : DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RPCL/POTG/CZTG/SG DU 24 JANVIER 2017 
POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA. Financement : budget communal, gestion 2017,  MENA ET APPUI FPDCT. 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2033 du mardi 18 Avril 2017; Convocation de la CCAM : N° 2017-37 
/RPCL/POTG/CZTG/M/SG/CCAM  du 24 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017 ; 

Nombre de plis reçus : deux (02) contenant chacun les trois (03) lots. Soumissionnaires disqualifiée : -. Date de délibération : 27 Avril 2017 
LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSES POUR L’ECOLE DE KOGMASGO – APPUI FPDCT 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA      TTC HTVA      TTC 
Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE  
3 927 000 

 
4 633 860 

 
3 927 000 

 
4 633 860 

Conforme. Erreur sur l’arrêt du montant en chiffre HTVA 
(3 927 000  au lieu 9 927 000) 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 927 000 FRANCS CFA HTVA  et 4 633 860 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES POUR 
LE CEG DE BISSIGA  – MENA 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA      TTC HTVA      TTC Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 3 248 000 3 832 640 3 248 000 3 832 640 Conforme 
K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 248 000 HTVA FRANCS CFA et 3 832 640 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES POUR 
L’ECOLE DE ZEGUEDGHIN - MENA 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA      TTC HTVA      TTC Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 2 667 000 3 147 060 2 437 000 2 875 660 Conforme. - diminution de 8,62 % des quantités a l’item 2 (tables 
bancs ce/cm) : au lieu de 60 tables bancs, lire 50 tables bancs 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 2 437 000 FRANCS CFA  HTVA et 2 875 660 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours  

 
!
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REGION DU SAHEL 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/RSHL/PUDL/COM-GG DU 09/05/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité techniques et environnementales, les études techniques détaillées et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les 

travaux d’aménagement de voiries, des assainissements et d’aménagement des mares dans la ville de Gorom-Gorom.  
Financement :   budget communal-Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-001-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 09/05/2017, Revue des marchés 

publics n° 2058 du mardi 23 mai 2017; Référence de la Convocation : n°2017- 06   /COM-GG/SG/CCAM du 02 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 06  juin 2017. Nombre de plis reçus : six (06) plis. Date de délibération : 06 juin 2017 

soumissionnaires Références similaires Conformité aux critères de l’avis de Manifestation d’intérêt Observations 

Groupement Géo Consult/CEITP/INGEC Conforme Conforme retenu 

CETIS Conforme! Conforme! retenu!
AGEIM Conforme! Conforme! retenu!
Intégrale IC Conforme! Conforme! retenu!
2EC Conforme! Conforme! retenu!
BETAIC ingénierie Conforme! Conforme! retenu!

 
DEMANDE DE PRIX n°2017- 003/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   07/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE QUATRE 

SALLES DE CLASSE  DU POST PRIMAIRE A DORI. LOT UNIQUE. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue 
des marchés publics N° 2044 du 03/05/2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-004-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 11/05/2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/05/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01!
Montant F CFA!SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

Général Equipment et Construction ! 23 155 830! 27 323 879! Conforme!

Attributaire!
L’entreprise Général Equipement et Construction  est attributaire provisoire pour un montant 
de : Vingt-sept millions trois cent vingt-trois mille huit cent soixante-dix-neuf (27 323 879) 
Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE  DE PRIX N° 2017-004/RSUO/PPON/CLRPN du 28 mars  pour la Construction de cinq (05) salles de classes (dont 03 à Saguè et 02 

à Laur) au profit de la commune de Loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2017 ; 
PUBLICATION : RMP N°2052 du lundi 15 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 mai 2017 

NOMBRE DE LOT : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé Rang OBSERVATION 

P.S.B Sarl 25 335 788 29 896 230 25 335 788 29 896 230 1er Conforme  
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise  P.S.B Sarl  pour un montant de vingt-neuf millions  huit cent quatre-vingt seize mille deux cent trente 
(29 896 230) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  (120) jours. 

                                                                                                         
DEMANDE  DE PRIX N° 2017-003/RSUO/PPON/CLRPN du 26 mars  pour la Construction de cinq (05) salles de classes (dont 03 à Sinara et 02 

à Barrièra) au profit de la commune de Loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2017 ; 
PUBLICATION : RMP N°2052 du lundi 15 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 mai 2017 

NOMBRE DE LOT : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Montant en F CFA  HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé OBSERVATION 

E.T.T 22 269 357 - 22 269 357 - 

Non conforme : 
• Le soumissionnaire  a fourni trois (3)  marchés similaires qui sont 
des contrats de sous traitance dont les taux s’élèvent respectivement 
à 60,87%, 67,51% et 87,87% ; 
• le camion benne immatriculé 11 HJ 0763 appartient à Monsieur 
DAH Ollo et aucun acte  de mise à disposition de l’entreprise E.T.T 
ne figure dans l’offre 

E SA. FI 25 418 609 29 993 958 25 418 618 29 993 970 Conforme : une hausse de 9FCFA, due à une erreur de sommation 
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise E SA FI  pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt treize mille neuf cent soixante dix 
(29 993 970) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  (120) jours. 

                                                                                                         
APPEL D’OFFRE N°2017/0005 relative à la construction de quatre salles de classes au profit du C.E.G de Dapola dans la Commune de Nako. 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 (Ressources transférées MENA 3). DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/05/2017. Nombre 
de plis reçus : Quatre (03). Nombre unique : Construction de quatre salles de classes au C.E.G de Dapola.  

Parution : Revue n°1964 du mercredi 11 janvier 2017 
Lot Unique : Construction de trois salles de classes + bureau- magasin à Minièra 
MONTANT LU  MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS 

Ets Wendyam     
23 526 761 27 761 578 23 526 761 27 761 578     Conforme 

S.P.B 28 135 316 33 199 673 28 135 316 33 199 673 
Non Conforme  
1- Diplôme du BEP  du chef d’équipe falsifié 
2- Diplôme du CAP du chef d’équipe suppléant  falsifié 

G.N.S 22 775 040 26 874 574 22 775 040 26 874 574 

Non Conforme  
1- Certificat de visite de site non fourni 
2- Insuffisance de marché similaire (deux fournis au lieu de trois 
demandés) 

LOT UNIQUE : Attributaire / Entreprise WENDYAM Sarl : Pour un montant de Vingt trois millions cinq cent vingt six mille sept cent 
soixante un (23 526 761) Francs CFA HT et Vingt sept millions sept cent soixante un mille cinq  cent soixante dix huit (27 761 578) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 Jours. 

 
 

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

C O M M U N I Q U E
N° 2017- 0009/MTMUSR/SG/DMP

Dans le cadre de  l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-00018/MTMUSR/SG/DMP paru dans le quotidien des marchés
publics n° 2082-2083 du Lundi 26  et Mardi 27 juin 2017 relatif à la  construction du centre national de veille et de prévision(bâtiment R+1 exten-
sible à R+3 ) au profit de   l’Agence Nationale de la  Météorologie ; le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), informe   les soumissionnaires  que la date effective de remise des offres non mentionnée dans
l’avis est le 12 Juillet 2017 .

Le reste de l’avis demeure sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 Adama SORI
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-038/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à la Demande de prix n°2017-033F/MAAH/SG/DMP du 09 mai
2017relatif à l’acquisition de matériels informatiques, de bureau au profit du PRAPA paru dans le quotidien des marchés publics n°2077 du
19/06/2017 et l’Appel d’offres n°2017-059F/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017relatif à l’acquisition de matériels informatiques et de bureau au pro-
fit du projet 1000 ha, paru dans le quotidien des marchés publics n°2064 du 31 mai 2017, que conformément à l’Arrêté conjoint n°2016-
040/MDENP/MINEFID portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique
du 18 novembre 2016, l’agrément technique en copie légaliséeest exigé dans l’offre des soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-039/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires aux Demandes de prix n°2017-032f/MAAH/SG/DMP du 09 mai
2017,relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du PCESA, n°2017-033f/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017relatif à l’acquisi-
tion dematériel informatique, de bureau au profit du Projet PRAPA, n°2017-035f/MAAH/SG/DMP du 15 mai 2017 relatif à l’acquisition de véhi-
cule pick up 2ème catégorie au profit du Projet DRABHyD,manifestation d’intérêt n°2017-027p/MAAH/SG/DMP du 12/04/2017 pour le recrute-
ment d’un bureau d’études pour l’élaboration de plan d’actions de la filière manioc au profit du Programme de Développement de la Filière
Tubercules et Racines (PDFTR) parues dans le quotidien des marchés publics n°2079 du 21/06/2017  que les avis y relatifs ont été republiés
par erreur et par conséquent sont sans objet.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

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

C O M M U N I Q U E
N° 2017-002/MFPTPS/SG/DMP DU 28 juin 2017

Le directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N° 2017-006/MFPTPS/SG/DMP
du 31/05/2017 relatif à l’acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique, paru dans
le quotidien N°2017-2077 du lundi 19 juin 2017, que conformément à l’arrêté conjoint N°2016-040/MDENP/MINEFID portant fixation des condi-
tions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique du 18 novembre 2016, l’agrément technique en
copie légalisée est exigé dans l’offre du soumissionnaire ainsi que l’autorisation du fabricant ou du revendeur agréé au lieu de l’autorisation du
fabricant/constructeur comme mentionné à la page 34 du dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdel Aziz DAO

Officier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N° 2017-002/MFPTPS/SG/DMP DU 28 juin 2017

Le directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N° 2017-008/MFPTPS/SG/DMP
du 31/05/2017 relatif à l’acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique, paru dans le
quotidien N°2017-2077 du lundi 19 juin 2017, que conformément à l’article 39 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, à l’arrête N°2016-
445/MINEFID/CAB du 19 décembre 2016 portant adoption des spécifications techniques de matériels roulant, objet de marché public, à l’article
47.3 des CCAG que les dispositions du dossier d’appel d’offres ouvert (DAO) dont modifiées comme suit :
Page 34 : chiffre d’affaires moyen minimum des trois (3) dernières années (2014,2015 et 2016) ou du nombre d’années d’existences (si infé-
rieur à 3 ans) lieu de chiffre d’affaires requis

Page 35 : marchés similaires : joindre les pages de garde et de signature des contrats similaires et les procès-verbaux de réception définitive
au lieu de joindre les pages de garde et de signature des contrats similaires et les procès-verbaux aux de réception.
Page 35 : personnel minimum exigible pour SAV des motos est au minimum trois (3) ouvriers qualifiés en mécanique
Page 37 : pour le lot N°4 : le matériel à livrer doit être de fabrication à N (année de la date de réception provisoire) – 5 au plus à compter de la
date de réception provisoire au lieu de – 2 au plus à compter de la date provisoire

Page 70 : carrosserie de vélomoteur type dame au lieu de solo

Le Directeur des marchés publics

Abdel Aziz DAO

Officier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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 la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles  porte à la connaissance des candidats au dossier de demande de prix n° 2017-08/MJFIP/SG/DMP
du 20 mai 2017 pour l’acquisition de matériels et de consommables informatiques au profit du Programme à l’Insertion Socioprofessionnelles
des Jeunes Diplômés (PA/ISJD), publié dans le quotidien des marchés publics n°2079 du mercredi 21 juin 2017,que conformément à l’arrêté
conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matiè-
re informatique du 18 novembre 2016, l’agrément technique domaine 1 catégorie A en copie légalisée est exigé dans l’offre technique des sou-
missionnaires. 
Par conséquent la date de dépouillement prévue pour le 30 juin 2017 à  9 heures 00 minute est reportée au lundi 10 juillet 2017 au plus tard
avant 9 heures 00 minute TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM.

Abdou Abach OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

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

Impression des sujets des concours directs de la Fonction publique, session 2017

Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré

n°2017-11/MFPTPS/SG/DMP du 21/06/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « Impression des sujets
des concours directs de la Fonction publique, session 2017 ».
-Les prestations  demandés constituent un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours.

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 à
l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : Tél : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er
étage de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail situé au quartier
Kamsonghin,Tél. 70 02 32 92 , moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante (50 000)  F CFA à la Régie/DG-
CMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 13 juillet

2017 à 09:heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant
l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire, 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 02 39 92. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdel Aziz DAO

Officier de l’Ordre national 

Fournitures et Services courants
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation de matériel de
bureau au profit de la DGI

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage au profit de la DGI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande :

n° 2017 112 /MINEFID/SG/DMP du 15 juin 2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 

exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et la
réparation de matériel de bureau au profit de la DGI en un lot unique :
-lot unique : Entretien et réparation de matériel de bureau au profit de
la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B domaine 1 en
matière informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au 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 rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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 sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 10  juillet 2017 à 09

heures T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordres de commande :

n° 2017 114 /MINEFID/SG/DMP du …15 juin 2017 

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI,

exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’acquisition de
produits d’entretien et de nettoyage en un lot unique :
-lot unique : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au prof-
it de la Direction Générale des Impôts.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai livraison de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au 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 rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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 six cent mille (600
000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 11 juillet 2017 à 09

heures T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2084 du mercredi 28 juin 2017 page 17

Avis de demande de prix 

n°2017/117/MINEFID/SG/DMP du  19 /06/2017

Financement: Budget Fonds d’Equipement du Trésor – gestion 2017

La Directrice  des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 sont constituées d’un lot unique et le délai  d’exécution 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 guichet de la Direction des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au
25-32-64-00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012
Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du
du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement, avant le  05 juillet 2017 à  9 heure TU. 

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’un (01) groupe électrogène au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité publique

Fournitures et Services courants

Rectif
icatif
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Fourniture de câbles et de panneaux bois à
la SONABEL 

Acquisition et installation de  climatiseurs
au profit de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert

n° 31/2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour la fourniture de câbles et de panneaux bois à la SONABEL dont
les spécifications et les quantités sont données dans les cadres de
devis du dossier d'appel d'offres. 

Les fournitures sont reparties en trois (03) lots: 
- lot n01 : Fourniture de 400 000 m en quantité mini et 600 000 m en
quantité maxi de câbles torsadés retylène Alu 2x16 mm- 
- lot n02 : Fourniture de 400 000 m en quantité mini et 600 000 m en
quantité de câble torsadés retylène Alu 4x16mm2, 
- lot n03 : Fourniture de 60 000 en quantité mini et 100 000 en quantité
de panneaux bois 65x23 et de 3 000 en quantité mini et 6 000 en quan-
tité maxi de panneaux bois 82x28, 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les délais de livraison ne devraient pas excéder: cent vingt
(120) jours pour chacun des lot 1, 2 et 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. Ils peuvent
soumissionner pour un ou pour l'ensemble des lots. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL; moyennant paiement auprès de la
caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de 150
000 FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant: 
- lot 1 : six millions (6 000 000) FCF A, 
- lot 2 : dix millions (10 000 000) FCFA, 
- lot 3 : sept millions (7 000 000) F CFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés au plus tard le 28 juillet 2017 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être rendue 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. 

Francois de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°24/00/01/01/00/2017/00004/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et
l’installation de climatiseurs au profit de l’Université Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en un lot unique à savoir :
Acquisition et installation de climatiseurs au profit de l’Université Ouaga
II.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour la
livraison et l’installation.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la direction de l’administration et des
finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél: 25 36 99 60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
direction de l’administration et des finances de l’Université Ouaga II
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga
II, 12 BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million neuf cent mille
(1 900 000) francs CFA devront parvenir à l’adresse « A la Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau au plus tard le 28 juillet 2017 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard
Général Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de l’ANPE

Avis de demande de prix 

n°2017-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM du : 

Financement Budget ANPE, gestion 2017

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et consom-
mables informatiques au profit de l’ANPE. 

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

Les acquisitions se décomposent en 3 lots:
- lot 1 : Acquisition de matériels informatiques;

- lot 2 : Acquisition d’un serveur, d’un système serveur et d’un équipement reseau.
- lot 3 : Acquisition de consommables informatiques.

Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à la cité An III, secteur N°3-01 BP 521
Ouagadougou- Burkina Faso- Tél 25 30 77 40 /54.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) fcfa par lot.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) fca pour chaque lot doivent parvenir ou être remises au secré-
tariat du Directeur Général de l’ANPE au plus tard le 10 juillet 2017 à (09) 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 Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Frédéric  Kaboré

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 2085 - Jeudi 29 juin 2017 25

Dossier de Demande de Propositions 

n°2017-03/MDENP/SG/DMP du 23 juin 2017 

Financement : Budget Etat

Monsieur le Directeur Général,

La présente demande de propositions fait suite à la manifestation d’intérêt n°2017-004/MDENP/SG/DMP du 18 avril 2017, parue dans le
quotidien des marchés publics n°2045 du jeudi 04/05/2017 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un schéma
directeur d’aménagement numérique du Burkina.                             . 

La présente demande de propositions est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent dans le tableau ci-
après : 

Les prestations sont constituées d’un lot unique et le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Un consultant sera choisi par la méthode qualité-coût et conformément aux procédures décrites dans la présente demande de proposi-
tions.

Le dossier de demande de propositions peut être obtenu à l’adresse ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) 01
BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47, sise au 1er étage de l’immeuble ARMELLE  au projet ZACA où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès
du régisseur de la DG-CMEF.

Vos propositions devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou
01, téléphone +226 25-49-00-47, sis,au 1er étage de l’immeuble ARMELLE  au projet ZACA au plus tard le 13 juillet 2014 à 9H00 TU. 

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de propositions.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de mes sentiments distingués.

Pour la Directrice des Marchés Publics en mission,

Le Chef de Service des Marchés de Travaux et de

Prestations Intellectuelles, chargé de l’intérim,

Saïdou PALE

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un schéma directeur d’amé-
nagement numérique (SDAN) du Burkina

N° d’ordre Nom du consultant ou cabinet Adresse

1 Groupement DEFIS et STRATEGIES & Tel : (+226) 25 48 13 90/ 70 20 42 26
STRATEGIC SCOUT  email : contact.bf@defisetstrategies.com

2 SOFRECOM Tel : (+226) 61 21 00 16/ 79 45 35
3 Groupement TACTIS et EY & KD CONSULTING Tel : (+226) 78 26 05 26

Email :slelux@tactis.fr

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de renforcer les capacites des membres de l’autorite superieu-
re de controle d’etat et de lutte contre la corruption (asce-lc) en techniques d’investigation

Avis a manifestation d’interet

n°2017-00108/MINEFID/SG/DMP du 14 juin 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet
de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant
chargé de renforcer les capacités des membres de l’Autorité Supérieure
de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) en tech-
niques d’investigation.

L’objectif général de la mission est la maîtrise des règles d’in-
vestigations et le renforcement des capacités opérationnelles des con-
trôleurs d’Etat dans la conduite et l’exécution des enquêtes et investiga-
tions en rapport avec la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées.

Les objectifs spécifiques de chacune des quatre (04) formations
se déclinent ainsi qu’il suit :
a)la formation de base des Contrôleurs d'Etat en techniques d'investi-
gation

Il s’agira de renforcer leurs connaissance théorique et pratique
sur:
-les différents types d’enquêtes ;
-les éléments constitutifs d’une infraction pénale;
-les pouvoirs et compétences des Officier de Police Judiciaire (OPJ);
-les rapports entre les OPJ et les autorités judiciaires;
-les rapports entre les membres de l’ASCE-LC agissant en OPJ et la
Police judiciaire spécialisée des pôles économiques et financiers;
-les modes de preuve dans le procès pénal;
-les techniques de recherche de preuves;
-la direction des enquêtes;
-les règles de protection des témoins et des dénonciateurs.
b)la formation des Contrôleurs d'Etat en matière d'investigation et de
lutte contre la corruption (aspect pratique) 

il s’agira de renforcer les aptitudes professionnelles des con-
trôleurs d’Etat sur:
-les techniques de recherche de preuves ;
-les techniques spéciales d’investigation en rapport avec la lutte contre
la corruption ;
-les technique d‘audition, d’interrogatoire, de perquisition etc. ;
-le recouvrement des avoirs;
-la coopération judiciaire internationale ; 
-les règles de saisie et de gel des avoirs ;
c) la formation des Contrôleurs d'Etat en rédaction de procès-verbaux

il s’agira :
-de renforcer leurs connaissance sur les actes de police judiciaire
faisant l’objet de procès-verbaux ;
-de leur faire connaître les règles d’accomplissement des différents
actes entrant dans l’enquête préliminaire sanctionnés par la rédaction
des procès-verbaux ; 
-de leur apprendre les techniques de rédaction des différents procès-
verbaux (de constatation, d’audition, d’interrogatoire, de perquisition
etc.) et de tous actes entrant dans le dossier d’enquête et d’investiga-
tion.;
-de leur permettre de s’exercer à la rédaction de rapport de synthèse
d’enquête préliminaire à travers des cas pratiques.
d) la formation assistée des Contrôleurs d'Etat en matière d'investiga-
tion (résolution de cas) il s’agira:
-de les impliquer dans la résolution des cas réels et pendants de
plaintes et dénonciations à l’ASCE-LC et devant les OPJ ; 
-de les assister dans la rédaction des différents des différents procès-
verbaux;
-les assister dans la conduite des différentes techniques d’investiga-
tions ; 
-de les familiariser avec des cas pratiques de rédaction de rapport de
synthèse d’enquête préliminaire.

La durée de la mission est estimée de la manière suivante :

- formations des contrôleurs d’Etat en matière d’investigation et de lutte
contre la corruption cinq (5) jours, 
- formation des contrôleurs d’Etat en matière d’investigation (aspect
pratique) cinq (5) jours,
- formation des contrôleurs d’Etat en rédaction de procès-verbaux cinq
(5) jours,
- formation assistée des contrôleurs d’Etat en matière d’investigation
(résolution de cas) quatorze (14) jours.

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de
la mission « recrutement d’un consultant chargé de renforcer les capac-
ités des membres de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte
contre la Corruption (ASCE-LC) en techniques d’investigation.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant
ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exé-
cutés et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-la liste nominative des experts avec les principales qualifications (CV,
copies légalisées des diplômes et attestations de formation…) ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant. 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations
contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi 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, version révisée
juillet 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection
basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version
révisée juillet 2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus
grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition tech-
nique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures
à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 origi-
nal et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 juillet 2017 à 9 heures temps
universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de
l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-040p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017Secteur : agriculture-sécurité alimentaire

Référence de l’accord de financement : don FAD n° 2100155032366

N° d’Identification du Projet : P-BF-A00-007

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés qui a été publié sur UNDB en date du 10 juin 2016
sous la référence AfDB587-06/16 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu une avance de fonds au titre du mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF) en différentes
monnaies pour financer les dépenses nécessaires aux activités de préparation du projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs
agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de l’avance pour financer
le contrat de services de consultant pour l’audit du projet.

L’objectif global de la mission l’auditeur est d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet au 28
février 2018. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes: 
-(i) s’assurer de la bonne utilisation des ressources mises à la disposition du projet; 
-(ii) s’assurer du respect des procédures d’acquisition; 
-(iii) s’assurer de la bonne tenue et la conservation des pièces justificatives, des documents et livres comptables relatifs aux activités; 
-(iv) s’assurer du respect des règles et procédures en vigueur de tenue des comptes spéciaux; 
-(v) s’assurer que les états financiers ont été produits conformément aux normes et procédures comptables en vigueur et donnent une image fidèle
et sincère de la situation financière du projet à la clôture de chaque exercice.  

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des aménage-
ments Hydrauliques, invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les pièces constitutives des manifestations d’intérêt sont les suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
•La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
•Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune 
-(i) l’intitulé de la mission, 
-(ii) l’année de réalisation, 
-(iii) les dates de début et fin de mission 
-(iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats)
des références techniques des prestations similaires.

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la Politique de passation des
marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à
l’adresse :http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
-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.
-Secrétariat Permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) TEL : (226) 25 31 84 61 ; E-mail : a.sidibe@spcpsa.bf
ou j.ouedraogo@spcpsa.bf 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées 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 13 juillet 2017 à (09) heures TU ; avec
la mention «audit du projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques du (PIJEF). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques en présence des soumissionnaires. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

L’audit des comptes duprojet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs
agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Assistance a la mise en place du dispositif de coordination du  projet d’insertion des
jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques

(PIJEF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017__041p__/MAAH/SG/DMP DU 19 juin 2017Secteur : agriculture-sécurité alimentaire

Référence de l’accord de financement : don FAD n° 2100155032366

N° d’Identification du Projet : P-BF-A00-007

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés qui a été publié sur UNDB en date du 10 juin 2016
sous la référence AfDB587-06/16 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu une avance de fonds au titre du mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF) en différentes
monnaies pour financer les dépenses nécessaires aux activités de préparation du projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs
agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de l’avance pour financer
le contrats de services de consultant pour l’assistance à la mise en place du dispositif de coordination du projet. 

L’objectif global de la mission est d’appuyer la mise en place du dispositif de coordination du projet sur la base des options qui seront
retenues dans le montage institutionnel. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes: 
-(i) publier l’appel à candidature ; 
-(ii) recevoir, classer et enregistrer les dossiers de candidature par poste; 
-(iii) concevoir et élaborer des grilles d’évaluation des candidatures ; 
-(iv) effectuer le dépouillement et la proposition de présélection des candidats qui seront convoqués en entretien ; 
-(v) convoquer les candidats présélectionnés ;
- (vi) assurer l’organisation et la conduite des entretiens avec les candidats ; 
-(vii) élaborer un rapport final, récapitulant les étapes et résultats du processus de recrutement.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des aménage-
ments Hydrauliques, invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus.

Les pièces constitutives des manifestations d’intérêt sont les suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
•La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
•Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune 
-(i) l’intitulé de la mission, 
-(ii) l’année de réalisation, 
-(iii) les dates de début et fin de mission 
-(iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats)
des références techniques des prestations similaires.

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la Politique de passation des
marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h  30 mn et de  13 h  30 mn à  15 h  30 mn :
-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.
Secrétariat Permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) TEL : (226) 25 31 84 61 ; E-mail : a.sidibe@spcpsa.bf
ou j.ouedraogo@spcpsa.bf. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées 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 13 juillet 2017 à (09) heures TU ; avec
la mention «assistance à la mise en place du dispositif de coordination du projet d’insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans les
secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF)». 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques en présence des soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-042p/MAAH/SG/DMP19 juin 2017

Secteur : agriculture-sécurité alimentaire

Référence de l’accord de financement : don FAD n° 2100155032366

N° d’Identification du Projet : P-BF-A00-007

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés qui a été publié sur UNDB en date du 10 juin 2016
sous la référence AfDB587-06/16 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu une avance de fonds au titre du mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF) en différentes
monnaies pour financer les dépenses nécessaires aux activités de préparation du projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs
agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de l’avance pour financer
le contrats de services d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédure du projet.

L’objectif global de la mission est de doter le projet d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières. Les services
prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes: 
-(i) Description des  acteurs du projet, leurs rôles et responsabilités; 
-(ii) description des procédures d’acquisition et de cession ; 
-(iii) description des mécanismes de financement, de fonctionnement et de suivi ; 
-(iv) description des procédures de gestion administrative, comptable et financière du projet ainsi que la conception du système de contrôle interne
; (v) proposition, installation et formation du personnel utilisateur d’un système informatisé de gestion financière.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des aménage-
ments Hydrauliques, invite les consultants (Consultant individuel) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les pièces constitutives des manifestations d’intérêt sont les suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
•La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
•Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats)
des références techniques des prestations similaires.

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la Politique de passation des
marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy/

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h  30 mn et de  13 h  30 mn à  15 h  30 mn :
-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.
-Secrétariat Permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) TEL : (226) 25 31 84 61 ; E-mail : a.sidibe@spcpsa.bf
ou j.ouedraogo@spcpsa.bf 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées 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 16 juillet 2017 à (09) heures TU ; avec
la mention «élaboration d’un manuel de procédure du projet d’insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-
pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques en présence des soumissionnaires. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2017-01/ARCOP/SP/PRM du 21/06/2017 

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire
Permanent lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel par la procédure de demande de propositions allégée
pour l’élaboration d’un guide d’instruction des dossiers à l’Organe de règlement des différends (ORD) et des sanctions des violations de la régle-
mentation générale.

1.Contexte

Le 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 a prévu dans ses articles 176 et suivants les violations et leurs sanctions. 

Ces sanctions prévues par la réglementation sont prononcées par l’ORD aux termes de l’article 33 et suivants du décret n°2017-
0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande
publique.

Dans le cadre de ses activités, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’ARCOP a observé un certain nombre de mauvaises pra-
tiques et d’insuffisances à tous les stades de la passation des marchés jusqu’à l’exécution des contrats. 

Ces mauvaises pratiques et insuffisances jouent sur l’intégrité et la performance du système de gestion des marchés publics.
L’instruction des requêtes se fait à trois niveaux : 

-(i) Vérification de la compétence, 
-(ii) Vérification de la recevabilité et 
-(iii) Vérification du bien-fondé de la requête :
-la vérification de la compétence prévue à l’article 30 du décret n°2017-0050 dispose que l’ORD est compétent si la requête concerne un marché
public, une délégation de service public ou une procédure de partenariat public privé ; 
-la vérification de la recevabilité prévue par l’article 26 et suivants du décret n°2017-0050 ont précisé les conditions de recevabilité d’une requête
qui sont entre autres de la vérification de la qualité de la personne, du respect des délais d’action, etc. ; 
-la vérification du bien-fondé de la requête est un examen du fondement même de la requête sur la base des textes, du dossier, des offres et tous
documents utiles produits par les parties. 

Cependant, l’ORD connait des difficultés dans l’application de ces dispositions qui sont vagues. Ainsi, l’application des sanctions prévues
par la réglementation n’est ni effective, ni systématique. 

Au total, des progrès dus à la sensibilisation sur la réglementation des marchés publics et aux travaux instructifs de l’ORD sont réalisés
dans le domaine de la gestion des marchés publics. Cependant on observe une évolution en dents de scie et des insuffisances au niveau de cer-
tains aspects. 

Les efforts doivent donc se poursuivre.
La présente mission concerne la conduite d’une étude sur les violations de la règlementation générale des marchés publics et des délé-

gations de service public et leurs sanctions ainsi que l’élaboration d’un guide d’instruction et de sanctions à l’usage de l’organe de règlement des
différends dans le but de promouvoir le respect scrupuleux des textes sur la commande publique par tous. 

Pour ce faire, l’ARCOP souhaite recruter un consultant pour l’assister dans cet exercice d’amélioration de son processus de formation des
acteurs.

2.Mandat du consultant et durée de la mission

Pour atteindre les résultats escomptés, le consultant devrait réaliser les activités suivantes :
-dresser une liste aussi exhaustive que possible des mauvaises pratiques et des sanctions;
-faire le point des traitements jugés bons ou mauvais des mauvaises pratiques ; 
-proposer des instructions et des textes règlementaires pour encadrer la gestion des litiges et des plaintes, notamment la définition de certaines
notions et la graduation des sanctions ;
-élaborer un guide à l’usage de l’ORD pour favoriser un meilleur traitement des dossiers litigieux : différentes étapes de l’instruction, différentes
actions à mener lors d’une instruction, etc.

La date prévue pour le démarrage du projet se fait par ordre de service après la signature du contrat. La durée de la mission est de 60
jours calendaires.

3.Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément à la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant
réglementation générale de la commande publique et ses décrets d’application.

4.Profil du consultant

Le Consultant individuel devra disposer des qualifications et expériences suivantes :
−Qualifications 
•avoir un diplôme de l’Enseignement Supérieur en sciences juridiques, économiques ou finances publiques de niveau BAC + 5 minimum ;
−Expérience professionnelle générale
•disposer d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum en matière de gestion des litiges
−Expérience professionnelle spécifique
•avoir une très bonne expérience justifiée en gestion des marchés publics d’au moins 10 ans ;
•avoir une très bonne expérience en contrôle ou régulation des marchés publics (05 ans minimum) ; 
•avoir une très bonne expérience en matière d’instruction (10 ans minimum).

5.Composition du dossier
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Les consultants doivent fournir les documents suivants :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
•un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, attestations, expériences similaires déjà réalisées);
•une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats ;
•tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et des expériences en joignant les copies de pages de garde et de signature des con-
trats approuvés et les attestations de service fait. 

En outre, tout candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de
moyen de communication avec l’ARCOP.

Il sera seul responsable de la non réception des courriers de l’ARCOP si les contacts mentionnés dans sa candidature ne sont pas fonc-
tionnels.

6.Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêt en trois exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) doivent être déposées au
plus tard le 13 juillet 2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant pour la concep-
tion et la réalisation d’un système d’information pour la gestion des formations pour le compte de l’Autorité de régulation de la commande publique
(ARCOP)», « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régula-
tion de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation de l’Union
Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Les termes de références complets comprenant les critères d’évaluation et leur pondération peuvent y être consultés ou retirés gratuite-
ment.

7.Procédure de sélection

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 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.

Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négoci-
ation du contrat seront classés sur la base de comparaison de leurs expériences prouvées, de leurs diplômes et de leur connaissance du contexte
des marchés publics au Burkina Faso. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière sous réserve qu’il obtienne la note tech-
nique minimale.

8.Renseignements complémentaires

Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires  à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat Permanent
de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la
représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

9.Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

Prestations intellectuelles
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

sélection d’un consultant pour la conception et la réalisation d’un système d’information
pour la gestion des formations pour le compte de l’Autorité de régulation de la commande

publique (ARCOP)

Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2017-02/ARCOP/SP/PRM du 21/06/2017 

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire
Permanent lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant (personne morale) par la procédure de demande de proposi-
tions allégée pour la conception et la réalisation d’un système d’information pour la gestion des formations.

1.Contexte

Le cadre institutionnel des marchés publics au Burkina Faso est organisé autour de plusieurs intervenants dont :
-l’organe de régulation : Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), organe tripartite composé de représentants de l’administra-
tion publique, du secteur privé et de la société civile ;
-l’organe de contrôle : Direction générale de Contrôle des marchés publics et des Engagements Financiers avec des services centraux et décon-
centrés auprès des ministères, régions et provinces ; 
-les organes de gestion au sein de chaque autorité contractante : les Personnes Responsables des Marchés (PRM) placées auprès des autorités
contractantes, les Commissions d’Attribution des Marchés (CAM) et les Commissions de Réception (CR).

Le Burkina Faso compte plus d’un millier d’autorités contractantes disposant en leur sein des organes de gestions ci-dessus décrits. 

Par ailleurs, le pays vient de se doter d’un nouveau cadre législatif et réglementaire de passation des marchés. 
Au regard du caractère évolutif du domaine des marchés publics mais également de la mobilité du personnel qui caractérise l’administra-

tion, il apparait nécessaire de mettre régulièrement les connaissances des acteurs à jour de sorte à leur permettre d’être en phase avec les inno-
vations introduites.

Cela exige d’une part de cibler correctement les besoins des acteurs en matière de formation et d’autre part de mesurer l’impact de ces
formations sur la qualité du processus de la commande publique. 

Aussi, la mise en place d’un système d’information pour la gestion des formations s’inscrit dans ce cadre. 
Pour ce faire, l’ARCOP souhaite recruter un consultant pour l’assister dans cet exercice d’amélioration de son processus de formation des

acteurs.

2.Mandat du consultant et durée de la mission

La mission du consultant consiste à concevoir et réaliser un système d’information pour la gestion des activités de formation en utilisant
les outils de développement industriel de logiciels (maven, jenkins, sonar, nexus, git). Il doit concevoir et développer les fonctionnalités de la solu-
tion retenue par l’ARCOP. Il doit également déployer le système sur les sites des bénéficiaires.

Dans le cadre de ses prestations, le consultant devra entre autres:
-étudier et proposer des solutions techniques pour la réalisation, et pour chaque solution, évaluer le coût (matériels et licences de logiciels) de
déploiement ;
-utiliser les outils de développement industriel de logiciels (maven, jenkins, sonar, nexus, git) ;
-mettre en œuvre la solution retenue par l’ARCOP;
-assurer le transfert de compétence à l’informaticien de l’ARCOP tout au long du processus de conception et de réalisation ;
-mettre à la disposition de l’ARCOP toute la documentation et tous les outils nécessaires à la maintenance et aux éventuelles mises à jour;
-mettre à la disposition de l’ARCOP tous les programmes (sources et exécutables) du système ;
-former les utilisateurs à l’exploitation du nouvel outil et fournir un guide des utilisateurs.

La mission se déroulera au sein de l’ARCOP qui mettra tous les documents nécessaires à la disposition du consultant. 
La date prévue pour le démarrage du projet se fait par ordre de service après la signature du contrat par les deux parties. La mise en

œuvre du projet a une durée totale de trois (03) mois à partir de la date de démarrage. 
Le temps de travail pour l’exécution des prestations est de quarante-cinq (45) hommes-jours.

3.Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux consultants (personnes morales) pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément à la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016
portant réglementation générale de la commande publique et ses décrets d’application. 

4.Profil du consultant

Le Consultant devra être un cabinet ou un bureau. Il proposera une équipe de deux (2) spécialistes ayant les profils suivants :
Profil du chef de projet

Le chef de projet, est garant de toutes les questions relatives à l’exécution de la mission. Il doit avoir les qualifications, compétences et
aptitudes suivantes : 
-être titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 ans au moins en informatique, option conception de système d’informations ;
-avoir conduit au moins un (1) projet de conception et de réalisation de systèmes d'information en architecture 3-tier durant les trois (03) dernières
années ;
-avoir une expérience professionnelle de la méthode agile scrum ;
-avoir une expérience professionnelle de la modélisation avec le langage UML ;
-avoir une expérience professionnelle dans l’utilisation des outils de développement industriel de logiciels (maven, jenkins, sonar, nexus, git, arquil-
ian) ;
-avoir une expérience professionnelle dans la conception de base de données sous Oracle et/ou PostgreSQL;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Spring ;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Grails ;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Angular JS;

Prestations intellectuelles
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-avoir une expérience professionnelle des design patterns ;
-avoir une bonne connaissance de la langue française.

Profil du développeur web

Le développeur web doit avoir les qualifications, compétences et aptitudes suivantes :
-être titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 3 ans au moins en informatique, option analyste programmeur ;
-avoir une expérience professionnelle dans l’exploitation de base de données sous Oracle et/ou PostgreSQL;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Spring ;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Grails ;
-avoir une expérience professionnelle en développement d’applications avec le framework Angular JS.

5.Composition du dossier

Les consultants doivent fournir les documents suivants :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
•un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, attestations, expériences similaires déjà réalisées)
des membres de l’équipe ;
•une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats ;
•la preuve des expériences similaires du cabinet/bureau (pages de garde et de signature des contrats, attestation de bonne fin, etc.) ;
•Méthodologie d’exécution de la mission ;
•tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant et des membres de l’équipe.
NB : Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et des expériences en joignant les copies de pages de garde et de signature des
contrats approuvés et les attestations de service fait. 

En outre, tout candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de
moyen de communication avec l’ARCOP. 

Il sera seul responsable de la non réception des courriers de l’ARCOP si les contacts mentionnés dans sa candidature ne sont pas fonc-
tionnels.

6.Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêt en trois exemplaires (un original et deux copies marquées comme telles) doivent être déposées au plus tard
le 11 juillet 2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant pour la conception et la
réalisation d’un système d’information pour la gestion des formations pour le compte de l’Autorité de régulation de la commande publique
(ARCOP)», « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régula-
tion de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation de l’Union
Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Les termes de références complets comprenant les critères d’évaluation et leur pondération peuvent y être consultés ou retirés gratuite-
ment.

7.Procédure de sélection

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 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.

Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négoci-
ation du contrat. 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de leurs expériences prouvées, de leurs diplômes et de leur connaissance du
contexte des marchés publics au Burkina Faso. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière.

8.Renseignements complémentaires

Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires  à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat Permanent
de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la
représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

9.Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de
manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU
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Avis A Manifestation D’interet 

n°2017-019/MRAH/SG/DMP DU 21/06/2017

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie nationale)

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité sur la
mise en place d'un fonds de développement de la  pêche et de l’aquaculture au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) dudit ministère.   

Mandat du bureau d’étude

Les différentes activités à réaliser par le bureau d’études sont :
-Faire une présentation du sous-secteur de la pêche et d’aquaculture selon l’approche chaîne de valeur ;
-Faire un diagnostic des différents dispositifs financement dans le secteur agricole en établissant la question de leur adéquation aux spécificités
de la pêche et d’aquaculture ;
-Examiner la faisabilité de la mise en place d’un fonds de financement de pêche et d’aquaculture ;
-Proposer un fonds de financement qui prenne en compte les spécificités du secteur aquacole et halieutique tout en précisant :
•le statut juridique,
• le dispositif organisationnel aux niveaux central et local, 
•l’encrage institutionnel, 
•le mode de fonctionnement et de gestion,
• les offres de service en matière de financement direct des acteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
•les offres de financement de formations spécifiques à leur profit en définissant les conditions d’accès auxdits financements, 
•le dispositif de suivi et d’appui-conseil des bénéficiaires.

Profil du prestataire

Le bureau d'études doit disposer du personnel requis suivant :
-Un expert en fiscalité, juriste ou économiste ;
-un cadre supérieur de niveau Bac +5 au moins dans le domaine de la pêche ou de l’aquaculture et ayant de bonnes connaissances et des expéri-
ences approfondies et avérées sur des aspects techniques de pêche et d’aquaculture d’au moins cinq (5) ans. Il devra avoir des connaissances
approfondies sur la politique et la stratégie nationale de la pêche et de l’aquaculture ;
-un cadre supérieur de niveau Bac +4 au moins et ayant des connaissances et une expérience approfondies d’au moins cinq (5) ans en gestion
des entreprises rurales selon une approche chaine de valeur ajoutée ; 
-un cadre supérieur titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5 en emploi et formation professionnelle et ayant une expérience avérée d’au moins
cinq (5) ans dans le traitement des questions d’emploi et d’insertion professionnelle. Il devra avoir des connaissances approfondies sur les poli-
tiques de l’emploi et du marché du travail et avoir des connaissances certaines sur les projets et programmes de promotion de l’emploi et les fonds
de financement. Il devra avoir également des connaissances certifiées sur les emplois verts.

Durée de la prestation 

L’étude est prévue pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d’études spécialisés dans les études sur les fonds pêche et aqua-
culture. 

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre  (04) copies se composera de :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou similaires des cinq dernières années (2012 à 2016).

Critères de sélection

La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012 à 2016), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des

pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées. 
Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du

contrat.

Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le jeudi 13/07/2017 à 09 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.
Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus

auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 50 31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’ordre national 

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d'un bureau pour la realisation des etudes de faisabilite sur la mise en place d'un fonds de déve-
loppement de la  pêche et de l’aquaculture au profit de la direction générale des ressources halieutiques (dgrh)

du  ministère des  ressources animales et halieutiques (MRAH)

Prestations intellectuelles
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Avis a manifestation d’intérêt 

n°2017-020/MRAH/SG/DMP DU 21/06/2017 

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie

nationale) 

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission
d’attribution des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant chargé de répertorier et cartographier des
poissonneries des villes de Fada, Koudougou, Ouahigouya, Dédougou
et Tenkodogo au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH).

Mandat du consultant

La mission aura pour mandat de :
•participer à la rencontre de cadrage de l’étude ;
•conduire la collecte des données sur le terrain;
•traiter les données collectées ;
•produire la base de données statistique et cartographique ;
•éditer les cartes thématiques selon une typologie des poissonneries ;
• élaborer les versions provisoires du rapport de l’étude  et des cartes
thématiques ;
•fournir trois  (3) copies en format papier de la version finale du rapport
de l’étude et trois  (3) copies sur papier des cartes de chaque ville ; 
•fournir les résultats des travaux en format numérique.

Profil du prestataire

La mission sera conduite par un bureau national  à travers les
compétences suivantes :
•un (1) Expert du développement rural ou en géographie ou en amé-
nagement du territoire, spécialisé en Système d’Information
Géographique (SIG) ;
•cinq (5) Techniciens du développement rural ;
•cinq (5) Aides enquêteurs.

Les qualifications requises pour l’Expert, les techniciens du
développement rural à recruter sont présentées ainsi qu’il suit :
Expert en développement rural ou en géographie ou en aménagement
du territoire, spécialisé en Système d’information Géographique (SIG) 

Chef de mission, ce dernier doit :

•être titulaire au moins d’un diplôme universitaire BAC + 5 ans en
développement rural ou en géographie ou en aménagement du terri-
toire ;
•disposer d’au moins une attestation de formation en SIG;
•avoir une expérience d’au moins dix (10) ans en matière de cartogra-
phie au GPS des ressources naturelles notamment dans le domaine
des ressources halieutiques;
•avoir déjà réalisé au cours des cinq (5) dernières années, au moins
une étude semblable au Burkina Faso.
Techniciens en développement rural

Chefs d’équipe de collecte des données de terrain, ils devront : 

•être titulaires d’au moins un diplôme de BAC + 2 dans le domaine du
développement rural ;
•avoir une bonne connaissance des espèces de poisson  commercial-
isées au Burkina Faso ;
•avoir une bonne connaissance sur l’utilisation du GPS et de l’outil infor-
matique.

Cinq (5) Aides enquêteurs

Les Aides enquêteurs doivent avoir au moins le diplôme du
BEPC. Avoir des connaissances sur les ressources halieutiques sera un
avantage.

Durée de la prestation.

La mission sera exécutée de manière discontinue sur une
durée de 90 jours.  La durée d’intervention des membres de la mission

est la suivante :
•Chef de mission : 50 H/J ;
•Cinq (5) Techniciens en développement rural : 20 H/J/personne, soit
100 H/J ;
•Cinq (5) Enquêteurs : 10 H/J/personne, soit 50 H/J.

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les
bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études spécialisés
dans les études de faisabilités pour la réalisation d’unités de transfor-
mation agro-alimentaire.  

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française
en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse
complète et son statut ;
-Les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel clé ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou
similaires des cinq dernières années (2012 à 2016).

Critères de sélection

La sélection sera basée essentiellement sur les références
(expériences) similaires et d’envergure pertinente du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter
:

Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012
à 2016), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des
pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des
attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées).

Les bureaux d’études seront classés sur la base des références
antérieures justifiées. 

Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et une proposition financière en vue de la négo-
ciation du contrat.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats seront
prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales
du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites
expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adress-
es du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du ministère des ressources
animales et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 13/07/2017 à 09

heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence
des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie
électroniques ne sont pas autorisés.

Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la
DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent égale-
ment être obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE 

Chevalier de l’ordre national 

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un consultant en vue de repertorier et cartographier des poissonneries des villes de fada, kou-
dougou, ouahigouya, dedougou et tenkodogo au profit de la direction générale des ressources halieutiques

(dgrh) du ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH)

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestations d’intérêt

n° 2017 – 0799/ MI/SG/DMP19 JUIN 2017

BURKINA FASO

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)

SERVICE DE CONSULTANTS-IDA : Crédit N°5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet de
Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à la réalisation d’une enquête origine-destination à Ouagadougou.

I : Missions du Consultant 

Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation de l’étude dans le respect des objectifs et
des résultats attendus tels qu’ils sont exposés dans les termes de référence. Dans le cadre de sa mission, il mènera les activités principales suiv-
antes :
-Réaliser une enquête origine destination de chaque déplacement visée par l’enquête (Recueillir auprès des personnes interrogées quelques infor-
mations sociodémographiques, essentielles à la pondération et à l’expansion des données ainsi qu’à l’étude des choix en matière de transport) ;
-Construire une base de données contenant les résultats de l’enquête;
- Analyse la base de données en faisant ressortir les caractéristiques suivantes : 
•l’origine et la destination de chaque déplacement effectué au cours de la journée visée par l’enquête ;
•le motif du déplacement ;
•les modes de transport utilisés ; 
•la période de la journée pendant laquelle a été effectué le déplacement ;
-Cartographier les résultats.

II : Equipe de travail :

Le Consultant devra être un bureau d’étude compétent en études sur le transport et la mobilité urbaine et réalisation d’enquêtes
Origine/Destination. Les consultants devront justifier d’une bonne expérience, notamment dans la sous-région.

Le Consultant mobilisera une équipe d’Experts expérimentés et une équipe d’enquêteurs pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans
le respect des missions prévues et du délai imparti. La liste du personnel clé et leurs qualifications se trouvent dans les TDR. 

III : Délai d’exécution

Le délai de réalisation de l’étude est estimé à quatre (04 mois) hors délais de validation à compter de la date de notification. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de
Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, notamment des
documents (brochures de présentation) indiquant avec tous les détails l’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications
professionnelles requises. 

Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode
de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à
15 heures 30 mn :
Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST)
Sis Boulevard de TANSOBA (circulaire) au secteur 28,
2ème Immeuble, côté sud de la station Shell – Echangeur de l’Est
01 BP 2517 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél : 25 41 78 06/07, Fax : (226) 25 30 61 19
Email : pst-2@pst-2.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le  13 juillet 2017 à 09heures TU avec la mention «
Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’une enquête origine-destination à Ouagadougou».

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la réalisation d’une enquête origine-
destination à Ouagadougou
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Avis a Manifestation d’intérêt : 

n° 2017-02/MJFIP/SG/DMP du 05 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu l’élaboration de manuels de procédures au profit de quatre (04)
structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.

A cet effet, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, lance une manifestation d’intérêt en vue  du
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration de manuels de procédures au profit de quatre (04) structures du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.
-Les services sont en lot unique.

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.

Procédure de sélection

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
-la nature de l’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans): 10 points ;
-les références du cabinet/bureau d’études concernant l’exécution de missions similaires au cours des cinq (05) dernières années: 30 points (soit
6 points par mission similaire pertinente justifiée) ;
-les qualifications et les compétences du personnel proposé : 60 points.
un chef d’équipe : spécialiste en technique de rédaction de manuels de procédures, titulaire au moins d’un diplôme de BAC + 5 en économie ou
gestion , ou sociologie ou tout autre diplôme équivalent et justifiant d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle avec quatre (04) missions
similaires au cours des cinq (5) dernières années: 30 points (Diplôme= 5 pts ; année d’expérience = 5 pts
; missions similaires = 20 pts);
un spécialiste en audit des organisations ou entreprises, titulaire d’un diplôme BAC + 5 en audit ou tout autre diplôme équivalent et justifiant d’au
moins cinq (05) ans d’expérience avec trois (03) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années : 

30 points (Diplôme = 5 pts ; année d’expérience = 4 pts
; missions similaires = 21 pts ;

A l’issue de cette évaluation, seul le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté, sera retenu selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique de l’offre.

Il sera ensuite invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
être invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans les
bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au
3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226)
25 49 37 00 ou 70 30 86 60, aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Les consultants individuels ou associés ne sont pas autorisés à participer.

Composition du dossier de manifestation

-  une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (local-
isation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 
- le statut juridique (attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- les références pertinentes des prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats et les attestations de
bonne fin d’exécution ou de service fait pour chaque contrat) ; seuls les contrats signés avec l’administration publique et ses démembrements
seront pris en compte.
- CV détaillé, daté et signé du personnel clé ;
- copies légalisées des diplômes.

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP
7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ou 70 30 86 60; au plus tard le 13 juillet 2017 à neuf heures (9 H 00) TU avec la mention
«Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration de manuels de procédures au profit de quatre (04) structures du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles» à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressés au Directeur des Marchés
Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 13 juillet 2017 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

Ministère de la Jeunesse, de la Formation  et de l’Insertion Professionnelles 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration de manuels de procé-
dures au profit de quatre (04) structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et

de l’Insertion Professionnelles.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-03/MJFIP/SG/PEJDC du 06 juin 2017

Intitulé sommaire des Prestations : PRET IDA 52560-BF- (Banque Mondiale) 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences, le Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un cabinet pour l’élabo-
ration d’un nouveau cadre réglementaire de l’apprentissage des jeunes déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau certificat de qualification
professionnelle au Burkina Faso.

Objectif général 

L’objectif de la présente étude est de proposer un nouveau cadre règlementaire relatif à l’apprentissage des jeunes déscolarisés pour leur
permettre d’atteindre le niveau Certificat de Qualification Professionnelle, un dispositif opérationnel et fonctionnel ainsi qu’un système de finance-
ment qui renforce la cohérence et la pertinence des interventions en matière d’Apprentissage.

Les prestations sont constituées en lot unique. 

Conditions de participation

Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la presta-
tion des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Durée de la mission 

La mission se déroulera sur une durée maximum de quatre-vingt-dix (90) jours hors délais d’approbation des rapports.

Composition du dossier

La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
- les références pertinentes des prestations exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats, les attestations de
bonne fin d’exécution ou de service fait) ;
- le statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier).

Critères de sélection

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
-le domaine d’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans);
-les références pertinentes en matière de formation professionnelle 
NB : Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin. Seuls
les contrats signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
Une liste de candidats, six (06) au maximum par lot, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’au-
torité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et le coût conformément aux procédures définies dans les Directives
« Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale » édition janvier 2011 révisée en juillet 2014.

Date et lieu de dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de
l’hôtel administratif R+5 sis au projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe. Tél: 76 43 10 42; au plus tard le 16 juillet 2017 à neuf

heures (9 H 00) TU avec la mention « recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire de l’apprentissage des jeunes
déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau Certificat de Qualification Professionnelle au Burkina Faso ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse ci-
dessus aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Réserves

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire de l’ap-
prentissage des jeunes déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau certificat de

qualification professionnelle au Burkina Faso.



Quotidien N° 2085 - Jeudi 29 juin 2017 39

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-002/ MENA/SG/ENEP- DRI

Financement : Budget de l’ENEP DE DORI, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour  les travaux de construction d’un dortoir de vingt (20) places
pour femmes avec enfants au profit de l’ENEP de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 c’est à dire qu’elles devront disposer d’un agrément de
la catégorie B2 minimum .

- L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit : lot unique pour les travaux
de construction d’un dortoir de vingt (20) places pour femmes avec
enfants.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marché  de l’ENEP  de Dori, BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Dori. 

7. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent  mille
(1 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le 10 juillet

2017 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, l’ENEP
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  cent vingt  (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un dortoir de vingt (20) places pour femmes avec enfants au
profit de l’ENEP de Dori

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix : 

n°2017-004/RPCL/PGNZ/CSLG du 14 JUIN 2017 

FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Salogo lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au prof-
it  des écoles primaires de la commune de Salogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués en un seul lot : Acquisition et livraison sur sites de huit cent soixante sept (867) sacs de riz
de 50 kg chacun; de cent quatre vingt dix huit (198) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de deux cent quarante trois (243) bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la CEB  de Salogo.

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 d’appel
d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans les locaux de la Mairie de Salogo  tel :  70 74 09 94  tous les jours ouvrables
de 07h30 à 15h30

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsables des marchés publics de la Commune de Salogo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)FCFA
auprès de la perception de Méguet.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Personne responsables des marchés publics de la Commune de Salogo, avant le  10 juillet 2017 à 09 heures TU. 

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.

Le Président de la Commission Communale                  

d’Attribution des Marchés (CCAM)

Narcisse  Géoffroy  DJIGUIMDE

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit  des écoles primaires de la
commune de Salogo
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2017-006/RPCL/PGNZ/CBDRY du 22 juin 2017 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Boudry lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au
profit  des écoles primaires de la commune de Boudry.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués en trois (03) lots comme suit :
 -lot 01 :  Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent soixante (1 260) sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre vingt seize (296)
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de trois cent soixante (360) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la CEB  de Boudry I .
 -lot 02 :  Acquisition et livraison sur sites de huit cent cinquante (850) sacs de riz de 50 kg chacun; de cent douze (112) sacs de haricot ( niébé)
de 50 kg chacun  et de trois cent cinquante sept (357) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles
primaires de la CEB  de Boudry II.
 -lot 03 :  Acquisition et livraison sur sites de mille huit cent dix (1 810) sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent quatre vingt six (486) sacs de
haricot ( niébé) de 50 kg chacun  et de trois cent quatre vingt (380) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au prof-
it des écoles primaires de la de la CEB  de Boudry III.

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 livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans les locaux de la Mairie de Boudry  tel :  72-34-43-21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsables des marchés publics de la Commune de Boudry, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)FCFA
pour chaque lot auprès de la Perception de Zorgho .

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies , conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Personne responsables des marchés publics de la Commune de Boudry, 
Tél :72-34-43-21, avant le  28 juillet 2017 à 09 heures TU. 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

N.Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit  des écoles primaires de la
commune des CEB de la Commune de Boudry .

REGION DU PLATEAU CENTRAL 






