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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-0182/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017 pour les travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction 

Générale des Impots - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics : RMP N°2146 du 22/09/2017 et N°2157 
 du 09/10/2017 - Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017 - Date de dépouillement : 23/10/2017  

Date de délibération : 08/11/2017 - Nombre de plis ouverts : vingt-quatre (24). 
Lot 01 Lot 02 Lot 03 Observations 

Montants en F CFA Montants en F CFA Montants en F CFA  Soumissionnaires 
lus corrigés lus corrigés lus corrigés  

MULTI TRAVAUX 
CONSULTING - - - - 

37 863 770 
HTVA 

44 679 249 
TTC 

- 

Lot 3 : non conforme 
Agrément non conforme après 
vérification à la DGAHC 
Matériel non conforme : la carte 
d’immatriculation provisoire de la citerne 
est expirée depuis le 30/06/2017 

DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP 

- - - - 

32 000 000 
HT 

37 760 000 
TTC 

- 

Lot 3 : non conforme 
Personnel insuffisant (1 chef de chantier 
au lieu de 2 demandé et  1 chef 
d’équipe au lieu de 3 demandé  

SOCIETRE 
BURKINABE DE 
TRAVAUX 
(SOBUTRA) 

49 201 460 
HTVA 

58 087 722 
TTC 

52 730 880 
HTVA 

62 222 438 
TTC 

- - 

36 739 040 
HTVA 

43 052 067 
TTC 

36 739 040 
HTVA 

43 052 067 
TTC 

Lot 1 : conforme 
Erreur sur les quantités des items 15.3, 
27.2 et 42.3 entrainant une 
Augmentation de l’ordre de 7,12% 
 
Lot 3 : conforme 

SO.PRES SARL 

49 960 236 
HTVA 

58 953 078 
TTC 

- 

28 616 450 
HTVA 

33 767 411 
TTC 

- 

35 833 913 
HTVA 

42 284 017 
TTC 

35 833 913 
HTVA 

42 284 017 
TTC 

Lot 1 : Non recevable. Le montant de la 
caution est inférieur au montant 
demandé par le DAO 
 
Lot 2 : non conforme 
Le conducteur des travaux 
OUEDRAOGO Yacouba a un diplôme 
en génie électrique au lieu de génie civil 
 
Lot 3 : conforme  

ESA SERVICE 
SARL 

78 511 810 
HT 

92 643 936 
TTC 

- - - 

42 210 100 
HT 

49 807 918 
TTC 

- 
Lot 1 et 3 : Non Recevable 
cautions de soumission adressées au 
MENA plutôt qu’au MINEFID 

BATI PLUS 
SERVICES SARL - - 24 716 710 

HTVA - 24 171 500 
HTVA - 

Lots 2 et 3 : non conforme  
Agrément non conforme après 
vérification à la DGAHC) 

ERTP 

60 857 080 
HTVA 

71 811 361 
TTC 

- 

39 740 960 
HTVA 

46 901 413 
TTC 

- 

40 981 140 
HTVA 

48 357 745 
TTC 

- 
Lot 1, 2 et 3 : Non Recevable 
Acte d’engagement adressé à 
DMP/MINEFID 

EGPZ SARL 

45 741 888  
HTVA 

53 975 423 
TTC 

- 

39 256 829 
HTVA 

46 323 058 
TTC 

- - - 

Lot 1 : non conforme  
Les diplômes du conducteur des 
travaux OUEDRAOGO Jean Marie, du 
chef de chantier ZOUGOURI Daouda et 
du chef d’équipe ZONGO Ahmed 
Abdoul Aziz sont non conformes 
 
Lot 2 : non conforme  
Les diplômes du conducteur des 
travaux OUEDRAOGO Jean Marie, du 
chef de chantier ZOUGOURI Daouda et 
du chef d’équipe ZONGO Ahmed 
Abdoul Aziz sont non conformes 

Entreprise de 
Construction 
SAKANDE 
Oumarou et Fils 

28 987 300 
HTVA 

57 916 082 
TTC 

- 

49 081 428 
HTVA 

34 205 038 
TTC 

- - - 
Lot 1 et 2 : non recevable 
Acte d’engagement adressé à 
DGI/MINEFID 

EGCOM SARL 

75 958 762 
HTVA 

89 631 339 
TTC 

75 958 762 
HTVA 

89 631 339 
TTC 

32 164 700 
HTVA 

37 954 346 
TTC 

32 164 700 
HTVA 

37 954 346 
TTC 

38 834 420 
HTVA 

45 830 516 
TTC 

38 834 420 
HTVA 

45 830 516 
TTC 

Lot 1: conforme 
 
Lot 2: conforme 
 
Lot 3: conforme 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

114 936 105 
HTVA 

135 624 604 
TTC 

114 936 105 
HTVA 

135 624 604 
TTC 

85 445 970 
HTVA 

100 826 245 
TTC 

85 445 970 
HTVA 

100 826 245 
TTC 

67 296 490 
HTVA 

79 409 054 
TTC 

67 296 490 
HTVA 

79 409 054 
TTC 

Lot 1 : conforme 
 
Lot 2 : conforme 
 
Lot 3 : conforme 

RIM – BE C&T 

70 742 874 
HTVA 

83 476 591 
TTC 

- 

32 158 232 
HTVA 

37 946 713 
TTC 

- 

37 249 481 
HTVA 

43 954 388 
TTC 

- 
Lot 1, 2 et 3 : non recevable 
Acte d’engagement adressé à 
DMP/MINEFID 
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BAS 

50 321 135 
HTVA 

59 378 939 
TTC 

- 

26 653 105 
HTVA 

31 450 664 
TTC 

- 

27 534 730 
HTVA 

32 490 981 
TTC 

- 

Lot 1 : non conforme 
Les diplômes du chef de chantier 
KABORE Yamba, des chefs d’équipe 
SILGA Moussa, SAWADOGO Paul et 
SIGUE Ousmane ne sont pas 
conformes; 
 
Lot 2 : non conforme 
Les diplômes des chefs de chantier 
ZAN Silvestre et SOU Ibrahim sont non 
conformes 
 
Lot 3 : non conforme  
 diplômes des deux (2) chefs chantier 
DAH B. Justin et KAFANDO Sylvain et 
du chef d’équipe ZONGO Rodolphe 
sont non conformes ; 

TRC 

58 398 160 
HTVA 

68 909 829 
TTC 

- - - 

38 077 200 
HTVA 

44 931 096 
TTC 

- 
Lot 1 et 3 : non conforme 
Agrément non conforme après 
vérification à la DGAHC 

GESER – FA SARL - - - - 

31 470 580 
HTVA 

37 135 284 
TTC 

- 

Lot 3 : non conforme 
Agrément non conforme car couvrant 
pas la région des Hauts Bassins après 
vérification à la DGAHC 

NATYAM 
SERVICES 
CONSTRUCTION 

47 541 834 
HTVA 

56 099 364 
TTC 

- - - - - 

Lot 1 : non conforme 
Personnel insuffisant un (1) chef de 
chantier au lieu de deux (2) demandé et  
un (1) chef d’équipe au lieu de trois (3) 
demandé 

WISEC - - - - 
 

24 000 000 
HTVA 

- 
Lot 3 : non conforme 
expérience insuffisante du conducteur 
des travaux BOUDA A. Abraham W. 

L’ORAGE SAS - - 25 705 135 
HTVA 

25 705 135 
HTVA - - Lot 2 : conforme  

NEW STAR SARL - - 

29 425 100 
HTVA 

34 721 618 
TTC 

29 425 100 
HTVA 

34 721 618 
TTC 

- - Lot 2 : conforme 

AOF BURKINA 
SARL - - 

28 363 850 
HTVA 

33 469 343 
TTC 

28 363 850 
HTVA 

33 469 343 
TTC 

- - Lot 2 : conforme 

ALLIANCE SARL 

56 248 940 
HTVA 

66 373 749 
TTC 

- - - - - Lot 1 : non conforme  
Agrément expiré 

ENTREPRISE 
PHOENIX 

66 814 870 
HTVA 

78 841 547 
TTC 

- - - - - 

Lot 1 : non conforme 
Personnel insuffisant un (1) chef de 
chantier au lieu de deux (2) demandé et 
un (1) chef d’équipe au lieu de trois (3) 
demandé 

SICALU 

69 550 990 
HTVA 

82 070 168 
TTC 

- 

29 510 195 
HTVA 

34 822 030 
TTC 

- - - Lot 1 et 2 : non conforme 
Agrément expiré. Non valide 

Groupement 
ACATE & 
INTERFACE SARL 

45 027 957 
HTVA 

53 132 975 
TTC 

- 

28 811 320 
HTVA 

33 997 358 
TTC 

- - - 

Lot 1 : non conforme 
L’agrément de ACATE ne couvre pas la 
réion du centre 
 
Lot 2 : non conforme  
l’agrément de ACATE ne couvre pas la 
région du centre 

Attributaires  

Lot 01 : Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), 
de la DCI Ouaga V, de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de 
la DME2 à SOCIETRE BURKINABE DE TRAVAUX (SOBUTRA) pour un montant TTC de soixante-deux millions 
deux cent vingt-deux mille quatre cent trente-huit (62 222 438) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours; 

Lot 02 : Travaux d'aménagement de bureaux, de hangars, de parkings et d'un café restaurant au profit des DCI Ouaga II, 
Ouaga IV, Ouaga VI, Ouaga VIII et Ouaga IX, à L’ORAGE SAS pour un montant HTVA de vingt-cinq millions sept 
cent cinq mille cent trente-cinq (25 705 135) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;. 

Lot 03 : Travaux de réfection générale des locaux (bâtiment R+1 avec mur de clôture), du bâtiment abritant les bureaux du 
RDPF et d'aménagement de parking et guérite à la DCI Bobo I, à SO.PRES SARL pour un montant TTC de 
quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-quatre mille dix-sept (42 284 017) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Manifestation d’intérêt no2017-06/ARCOP/SP/PRM du 08 novembre 2017 pour la sélection d’un consultant 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 règlementation générale - 

Délibération : 04 décembre 2017.  Financement : Budget ARCOP, gestion 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics, quotidien n°2183 du 
Mardi 14 novembre 2017 (page 22). Convocation de la CAM : Lettre n° 2017-369/ARCOP/SP/PRM du 17 novembre 2017 

Critères d’évaluation 
Consultants Diplôme Expérience 

professionnelle générale Expérience professionnelle spécifique 

 

BAC+5 minimum en 
Sciences juridiques, 
économiques ou en 
finances publiques 

Expérience justifiée d’au 
moins dix (10) ans dans les 

marchés publics 

Expérience d’au moins 
cinq (05) ans dans la 
passation, le contrôle 
ou la régulation des 

marchés publics 

Expérience justifiée en 
matière d’instruction de 

dossiers 

Observations 

Moumounou 
GNESSIEN 

DESS en droit des 
affaires 

10 ans dans les marchés 
publics 

6 ans dans la passation 
des marchés publics 

Absence d’expériences 
justifiées en matière 

d’instruction de dossiers 

Expérience insuffisante en 
matière d’instruction de 
dossiers : Non conforme 

Jean-Marie 
BONKOUNGOU 

DESS en 
Administration et 
gestion publiques 

Plus de 10 ans dans les 
marchés publics 

21 ans dans le contrôle 
des marchés publics 

Expériences justifiées en 
matière d’instruction de 
dossiers au niveau de la 

commission de 
règlement amiable des 

litiges (CRAL) 

Conforme 

Alain Olé KAM DESS en droit des 
affaires 

10 ans dans les marchés 
publics 

8 ans dans la passation 
des marchés publics 

Absence d’expériences 
justifiées en matière 

d’instruction de dossiers 

Expérience insuffisante en 
matière d’instruction de 
dossiers : Non conforme 

Conclusion Le consultant Jean-Marie BONKOUNGOU est retenu pour la suite de la procédure 
  

Manifestation d’intérêt n°2017-05/ARCOP/SP/PRM du 08 novembre 2017 pour une demande de propositions allégée relative à la sélection d’un 
consultant individuel chargé de l’élaboration d’un guide du soumissionnaire - Délibération : 04 décembre 2017 

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics, quotidien n°2183 du Mardi 14 novembre 2017 
(page 21) - Convocation de la CAM : Lettre N° 2017-369/ARCOP/SP/PRM du 17 novembre 2017 

Consultants Critères d’évaluation 

 

Diplôme de 
BAC+5 en 
ingénierie, 

architecture, 
droit, gestion, 

économie, 
finances 

publiques 

Avoir 15 ans au 
moins d’expérience 
pertinente dans la 

gestion (passation, 
contrôle, 

régulation) des 
marchés publics ou 

la formation des 
acteurs en marchés 

publics 

Réalisation de deux 
missions pertinentes 
au moins en matière 

d’élaboration de 
guide/autre document 
didactique en marchés 

publics 

Bonne maîtrise 
des procédures 
nationales de 
passation des 

marchés 

Expérience 
avérée dans 
le montage 

des offres et 
des 

propositions 

Diplôme / 
certification 
en lien avec 
la formation 
des adultes 

Observations 

Seydou GUIRA 
DEA en 

macroéconomie 
appliquée 

Moins de 15 ans 
d’expérience 

pertinente (7 ans) 

5 missions pertinentes 
en matière d’élaboration 
de document didactique 

Certification en 
gestion du cycle 

des marchés 
publics 

Absence 
d’expérience 

avérée dans le 
montage des 
offres et des 
propositions 

Aucune 
pièce 

justificative 
Non conforme 

Moumounou 
GNESSIEN 

DESS en droit 
des affaires 

Moins de 15 ans 
d’expérience 

pertinente (12 ans) 

5 missions pertinentes 
en matière d’élaboration 
de document didactique 

Certification en 
gestion du cycle 

des marchés 
publics 

Absence 
d’expérience 

avérée dans le 
montage des 
offres et des 
propositions 

Certificat en 
formation 

des 
formateurs 

Non conforme 

Edouard 
BAYALA 

Absence de 
diplôme de 

BAC+5 (diplôme 
cycle A de 
l’ENAREF) 

Moins de 15 ans 
d’expérience 

pertinente (14 ans) 

Absence de missions 
pertinentes 

Attestation de 
formation en 

marchés publics 

Expérience 
prouvée en 

montage des 
offres 

Aucune 
pièce 

justificative 
Non conforme 

Nouhoun 
DIALLO 

DESS en 
sciences de 

gestion 

Moins de 15 ans 
d’expérience 

pertinente (8 ans) 

4 missions pertinentes 
en matière d’élaboration 
de document didactique 

en marchés publics 

Attestation sur la 
mise en place de 
la certification du 

cycle des 
marchés publics 

Absence 
d’expérience 

avérée dans le 
montage des 
offres et des 
propositions 

Aucune 
pièce 

justificative 
Non conforme 

Jean-Marie 
BONKOUNGOU 

DESS en 
Administration 

et Gestion 
publiques 

21 ans d’expérience 
dans la gestion et la 

formation des 
marchés publics 

3 missions pertinentes 
en matière d’élaboration 
de guide et de document 
didactique en marchés 

publics 

Attestation et 
certificats de 
formation en 

marchés publics 

Expérience 
prouvée dans 

le montage 
des offres 

Certificat de 
formation 

des 
formateurs 

Conforme 

Alain Olé Kam DESS en droit 
des affaires 

15 ans d’expérience 
dans la gestion et la 

formation des 
marchés publics 

5 missions pertinentes 
en matière d’élaboration 

de guide et de 
documents didactiques 

en marchés publics 

Attestations de 
formations en 

marchés publics 

Expérience 
prouvée dans 

le montage 
des offres 

Attestation 
de formation 

des 
formateurs 

Conforme 

Conclusion Le consultant Olé Alain KAM est retenu pour la suite de la procédure 
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!"
"

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE"
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-015/MFPTPS/SG/DMP du 28 aout 2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique pour le compte du 
Programme de Modernisation de l’Administration publique - Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration publique  

(Prêt IDA) - Publication : Quotidien N°2136 du Vendredi 08 Septembre 2017 - Date  d’ouverture des offres : Mardi 10 octobre 2017 
Nombre de plis reçus : 12"

Montant en F CFA TTC!N°! Soumissionnaires ! lu corrigé Observations!

Lot  n°1: acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA)!

1" PLANETE 
TECHNOLOGIES" 112 542 500" 112 542 500" Conforme"

2" ICOM.G" 143 161 364" -----"
Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 1.6, discordance entre prescriptions techniques  proposées et prospectus 
fourni ; Sous lot 1.7, temps de recharge non spécifié dans le prospectus."

3" Groupement EZOF/BYFA" 135 635 319" 135 635 319" Conforme"

4" Société Global Equipement 
SARL" 97 786 600" -----" Non conforme pour  le motif suivant : 

Sous lot 1.3, 1To au moins au lieu de 500 Go max proposé dans le prospectus."

5" Groupement 
ADS-GAS" 105 937 214" -------" Non conforme pour  le motif suivant : Sous lot 1.6, le prospectus de la tablette 

proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G  "

6" Groupement FT Business 
Sarl/SMAF international Sarl" 152 572 241" -------" Non conforme pour le motif suivant : 

Sous lot 1.2, prospectus non fourni"
7" CONFIDIS International SA" 105 020 000" 105 020 000" Conforme"

8" LIPAO Sarl" 102 415 740" --------" Non conforme pour  le motif suivant : Sous lot 1.6, le prospectus de la tablette 
proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G  "

9" WILL.COM Sarl" 68 487 200" --------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Erreur sur les quantités 
Item 3 : 25 unités proposées au lieu de 15 demandées ; 
Item 4 : 95 unités proposées au lieu de 25 demandées ; 
Item 5 : 15 unités proposées au lieu de 95 demandées ; 
Après correction, le montant HTVA passe de 58 040 000 à 67 215 000 soit une 
augmentation de 9 175 000 équivalents à 15,81% et le montant TTC passe de    
68 487 200 à 79 313 700 soit une augmentation de 10 826 500 équivalents à 
15,81% ;  
Des marchés similaires fournis, seuls deux sont dans la période indiquée (2014, 
2015,2016). Les autres sont de 2013 donc en dehors de la période considérée."

10"
Groupement  Informatic 
House/ 
Afrique Eco"

83 656 100" ---------"
Non conforme pour : Sous lot 1.2, prospectus non fourni ; Sous lot 1.6, Le prospectus 
de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G ;   
Sous lot 1.7, Temps de recharge non spécifié dans le prospectus."

11" EKL" 93 240 650" ---------" Non conforme pour  le motif suivant : Sous lot 1.6, le prospectus de la tablette 
proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G  "

12" Groupement AMANDINE 
services / Afrique Eco" 98 937 100" -------"

Non conforme pour le motif suivant : 
L’associé Afrique Eco est membre d’un autre groupement (Info House/Afrique Eco) 
dans le même marché aux lots 1 et 2. Cette pratique est interdite par l’article 40 
alinéas 4 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017"

Attributaire du lot n° 1: CONFIDIS International SA pour un montant de cent cinq millions vingt mille (105 020 00) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot n°2 : acquisition de matériel informatique  
au profit du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC)!

1" PLANETE 
TECHNOLOGIES" 88 500 000" ------"

Non conforme pour les motifs suivants : Sous lot 2.7, les puissances de la lampe 
demandées ((270 W, 0,28 W (en veille)) ne sont pas précisées dans le prospectus, le 
prospectus ne fait pas ressortir tous les éléments de l’interface (USB 2.0 type A, USB 
2.0 type B Entrée composite, Entrée composante, Entrée S- vidéo, Entrée RVB, 
Entrée RCA, Entrée VGA)."

2" ICOM.G" 107 681 970" --------"

Non conforme pour  les motifs suivants: 
Sous lot 2.1 ; 2.2 ; 2.5 ; 2.8 ; 2.10 prospectus non fourni ; 
Sous lot 2.7, La puissance de la lampe proposée n’est pas conforme à celle 
demandée (200 W) puissance en veille non précisée dans le prospectus, le 
prospectus ne fait pas ressortir tous les éléments de l’interface (USB 2.0 type A, USB 
2.0 type B Entrée composite, Entrée composante, Entrée S- vidéo, Entrée RVB, 
Entrée RCA, Entrée VGA)."

3" Groupement 
EZOF/BYFA" 97 815 767" 97 815 770"

Erreur arithmétique des totaux HTVA et TTC à l’item 4 
Après correction, le montant HTVA passe de 82 894 718 à 82 894 720 soit une 
augmentation de 2 F équivalent à 0,0000024% et le montant TTC passe de    97 815 
767 à 97 815 770 soit une augmentation de 2 F équivalent à 0,0000024%"

4" Société Global Equipement 
SARL" 72 040 180" -------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 2.2, Capacité demandée : 1To au moins au lieu de 500 Go max proposé 
dans le prospectus ; Sous lot 2.7, les puissances de la lampe demandées ((270 W, 
0,28 W (en veille)) ne sont pas précisées dans le prospectus ; Sous lot 2.9, cycle 
quotidien de numérisation demandé : 10 000/jour au lieu de 7 500/jour proposé."

5" Groupement 
ADS-GAS" 77 691 790" --------" Non conforme pour le motif suivant : Sous lot 2.8, le prospectus de la tablette 

proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G  "

6" Groupement FT Business 
Sarl/SMAF international Sarl" 112 555 776" -------" Non conforme pour le motif suivant : 

Sous lots 2.1 ;2.2 ;2.5 ; 2.8  prospectus non founis"
7" CONFIDIS International SA" 81 420 000" 81 420 000" Conforme"

8" LIPAO Sarl" 80 889 000" ------"
Non conforme pour le motif suivant: 
Sous lot 2.8, le prospectus de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la technologie  
3G et 4G  "
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#"
"

9" WILL.COM Sarl" 71 626 000" ------"

Non conforme pour  les motifs suivants: 
Sous lot 2.1, Intel i3 proposé au lieu d’Intel i5 demandé ; 
Des marchés similaires fournis, seuls deux sont dans la période souhaitée (2014, 
2015,2016). Les autres sont de 2013 donc en dehors de la période considérée."

10" Groupement  Informatic 
House/ Afrique Eco" 61 596 000" 61 596 000" Non conforme pour les motifs suivant : 

Sous lots 2.1;2.2;2.5;2.8;2.10, prospectus non fournis"

11" EKL" 81 774 000" -------"
Non conforme pour le motif suivant : 
Sous lot 2.8, le prospectus de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la technologie  
3G et 4G  "

12" Groupement AMANDINE 
services / Afrique Eco" 77 384 400" -------"

 Non conforme pour le motif suivant : 
 l’associé Afrique Eco est membre d’un autre groupement (Info House/Afrique Eco) 
dans le même marché aux lots 1 et 2. Cette pratique est interdite par l’article 40 
alinéas 4 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017"

Attributaire du lot n°2 : CONFIDIS International SA pour un montant de quatre-vingt-un millions quatre cent vingt mille (81 420 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot n°3 : acquisition de matériel informatique  
au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS):!

1" PLANETE 
TECHNOLOGIES" 204 340 600" -------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
sous lot 3.8, Les puissances de la lampe demandées ((270 W, 0,28 W (en veille)) ne 
sont pas précisées dans le prospectus ;  
le prospectus ne fait pas ressortir tous les éléments de l’interface (USB 2.0 type A, 
USB 2.0 type B Entrée composite, Entrée composante, Entrée S- vidéo, Entrée RVB, 
Entrée RCA, Entrée VGA) ; 
sous lot 3.11, nombre de cœur du processeur non précisé dans le prospectus ; 
sous lot 3.16, Autonomie de la batterie non spécifiée dans le prospectus."

2" ICOM.G" 239 056 796" ------"
Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.1 à 3.6 ; 3.8 ; 3.9 ; 3.12 et 3.14, Prospectus non fourni ; 
Sous lot 3.15 et 3.16, Autonomie de la batterie non spécifiée dans le prospectus."

3" Groupement EZOF/BYFA" 214 051 136" 214 051 136" Conforme"

4" Société Global Equipement 
SARL" 144 078 000" ------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.3 et 3.4, la résistance au choc non précisée dans le prospectus ; 
Sous lot 3.8, Les puissances de la lampe demandées ((270 W, 0,28 W (en veille)) ne 
sont pas précisées dans le prospectus 
* Sous lot 3.11, Connecteur d’extension non  spécifié dans le      prospectus ; 
* Sous lot 3.12, Cycle quotidien de numérisation demandé : 10 000/jour au lieu de 
7 500/jour proposé ; 
* Sous lot 3.16, Le temps de recharge n’est pas spécifié dans le prospectus."

5" Groupement 
ADS-GAS"

172 934 
9000" ------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.9, discordance entre la spécification de la téléphonie de la tablette 
proposée et celle du prospectus ; 
Sous lot 3.16, le temps de recharge n’est pas spécifié dans le prospectus."

6" Groupement FT Business 
Sarl/SMAF international Sarl" 261 371 620" "

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.1 à 3.4 ; 3.6 et 3.9 ; 3.12 à 3.14, prospectus non fourni ; 
Sous lot 3.10 la fréquence du processeur spécifiée dans le prospectus (2133 MHz)  
est inférieure à la fréquence  demandée (2 ,3GHz). 
Sous lot 3.15 ; 3.16, autonomie de la batterie non spécifiée dans le prospectus."

7" CONFIDIS International SA" 194 700 000" 194 700 000" Conforme "

8" LIPAO Sarl" 167 453 800 
"

------ 
"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.9, la capacité de stockage proposée dans le prospectus (11 ,58 Go) est 
inférieure à la capacité demandée (16 Go),  
le prospectus de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G."

9" WILL.COM Sarl" 177 932 000" ------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
Sous lot 3.7, le type d’imprimante multifonction noir –blanc  proposé est différent  du 
type d’imprimante multifonction  couleur demandée ; 
Sous lot 3.10, les prescriptions techniques de 14 à 23 ne sont pas proposées ; 
Sous lot 3.11, le nombre de cœur n’est pas précisé dans le prospectus."

10" EKL" 218 276 400" " Non conforme pour le motif suivant : Sous lot 3.9, le prospectus de la tablette 
proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G   "

Attributaire du lot n°3 : CONFIDIS International SA pour un montant de cent quatre-vingt-quatre millions sept cent mille (194 700 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot n°4 acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat permanent de la Modernisation de l’Administration et de la Bonne 
Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère (PM), du Médiateur du Faso (MF) et de la Cour des Comptes!

1" PLANETE 
TECHNOLOGIES" 40 957 800" "

Non conforme pour les motifs suivants : 
* Sous lot 4.1.4 ; 4 Go de ram proposée au  lieu  de 6 Go dans les prescriptions 
techniques pas  de port HDMI  proposé dans le prospectus ; 
* Sous lot 4.1.8, la puissance de la lampe proposée est inférieure (200w)  à celle 
demandée (270 W), 
* la puissance en veille non précisée dans le prospectus 
*  le prospectus ne fait pas ressortir tous les éléments de l’interface (USB 2.0 type A, 
USB 2.0 type B Entrée composite, Entrée composante, Entrée S- vidéo, Entrée RVB, 
Entrée RCA, Entrée VGA) ; 
* Sous lot 4.3.2 et 4.4.1, 4 Go de ram proposée au lieu de 6Go ; 
* Sous lot 4.3.4, la puissance de la lampe proposée est inférieure (200w)  à celle 
demandée (270 W), la puissance en veille non précisée dans le prospectus  
* le prospectus ne fait pas ressortir tous les éléments de l’interface (USB 2.0 type A, 
USB 2.0 type B Entrée composite, Entrée composante, Entrée S- vidéo, Entrée RVB, 
Entrée RCA, Entrée VGA)."
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$"
"

2" ICOM.G" 52 888 879" "
Non conforme pour les motifs suivants : 
* Sous lot 4.1.2 la fréquence du processeur  n’est pas précisée dans le prospectus 
* Prospectus non proposé dans les autres sous lots"

3" Groupement 
EZOF/BYFA" 50 591 459" 50 591 459" Conforme"

4" Société Global Equipement 
SARL" 38 175 360" ------"

Non conforme pour les motifs suivants : 
* Sous lot 4.1.4, Capacité demandée : 1To au moins au lieu de 500 Go max proposé 
dans le prospectus ; 
* Sous lot 4.1.8, la puissance de la lampe proposée est inférieure (200w)  à celle 
demandée (270 W), puissance en veille non précisée dans le prospectus ; 
* Sous lot 4.3.1, Capacité demandée : 1To au moins au lieu de 500 Go max proposé 
dans le prospectus ; 
* sous lot 4.3.3, la puissance de la lampe proposée est inférieure (200w)  à celle 
demandée (270 W), 
*Puissance en veille non précisée dans le prospectus ; 
* Sous lot 4.4.1, Capacité demandée : 1To au moins au lieu de 500 Go max proposé 
dans le prospectus."

5" CONFIDIS International SA" 47 200 000" -------" Non conforme pour le motif suivant: 
Sous lot 4.4.1, Absence de propositions techniques "

6" LIPAO Sarl" 48 244 300" "

Non conforme pour le motif suivant: 
* Sous lot 4.3.1, la capacité de stockage proposée dans le prospectus (11 ,58 Go) est 
inférieure à la capacité demandée (16 Go),  
* le prospectus de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la technologie  3G et 4G."

7" WILL.COM Sarl" 653 400" "

Non conforme pour les motifs suivants : 
* Sous lot 4.1.1, taille de l’image demandée (50-250 pouces) est différente de celle 
fournie (60-120 pouces)  
la luminosité demandée (45000) lumens est différente de celle proposée(3000) 
lumens, le ratio de contraste demandé (45000 :1) est différent de celui proposée 
(2000 : 1), tableau trépied non proposé ; 
* Sous lot 4.3.5, le type d’imprimante multifonction noir –blanc  proposé est différent  
du type d’imprimante multifonction. couleur demandée."

8" EKL" 55 247 600" "
Non conforme pour le motif suivant: 
Sous lot 4.1.3, le prospectus de la tablette proposée ne fait pas ressortir  la 
technologie  3G et 4G  "

9" Groupement AMANDINE 
services / Afrique Eco" 48 309 200" 48 309 200" Conforme"

Attributaire du lot n°4 : Groupement AMANDINE services / Afrique Eco pour un montant de quarante-huit millions trois cent neuf mille 
deux cents (48 309 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Manifestation d’intérêt  N° 2017– 000235/MTMUSR/SG/DMP du 15 novembre 2017 pour l’Assistance au recrutement du personnel 

supplémentaire du SP-PST - Publication : Manifestation d’intérêt  N° 2017 – 000235/MTMUSR/SG/DMP du 15 novembre 2017 
Revue des Marchés Publics N° 2176 du 03 novembre 2017 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies à la section V des 
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée de juillet 2014. 

Nombre de plis : Neuf (09) 

N° 
d’ordre Rubriques/Consultants Nature Nationalité 

Références 
du Consultant 

(Nombre) 

Qualification 
du personnel 

clé 
Observations 

1 CCD SARL Cabinet Burkinabè 04 Conforme Conforme 

2 JUDIPAX Conseils SARL Cabinet Burkinabè 01 
Diplôme du Chef 
de mission non 

conforme 

Non conforme pour Diplôme du Chef 
de mission non requis 

3 Groupement Yons Associates 
Sarl / CRI Sarl 

Groupement 
de cabinets Burkinabè 38 Conforme Conforme : Retenu pour déposer une 

offre technique et financière 

4 Performance Afrique Sarl Cabinet Burkinabè 06 Conforme Conforme 

5 Black Consulting Cabinet Burkinabè 09 Conforme Conforme 

6 Groupement Eminence Afrique/ 
SAFRIC 

Groupement 
de cabinets Burkinabè 06 Conforme 

Non conforme pour Diplôme du 
spécialiste en ressources humaines 
non fourni. 

7 CGIC-Afrique International Cabinet Burkinabè 01 Conforme Conforme 

8 Groupement IMC Sarl / ICIPE Groupement 
de cabinets Burkinabè 11 Conforme Conforme 

9 Groupement Human Project / 
What You Need Sarl 

Groupement 
de cabinets Burkinabè 09 Conforme Conforme 
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HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
Demande de prix a ordres de commande N°2017/007/MS/SG/HDB/DG du 26 octobre 2017 pour l’acquisition de médicaments et consommables 

spécifiques - Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». Date du Dépouillement : 06 décembre 2017  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  n° 2192 du lundi 27 novembre 2017 

Lot 1 : acquisition de consommables spécifiques 
Montant soumissionné HT Montant corrigé HT 

N° Soumissionnaire Conformité de l’offre Minimum Maximum Minimum Maximum Classement 

01 MEDICARE SA  Conforme 5 018 325 9 413 275 5 018 325 9 413 275 1er 

Attributaire :  

MEDICARE SA pour un montant minimum hors taxes de cinq millions dix-huit mille trois cent vingt et cinq (5 018 325)  
F CFA  et d’un montant maximum hors taxes de neuf millions quatre cent treize mille deux cent soixante-quinze 
(9 413 275) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2017.le délai d’exécution de l’ordre de 
commande est de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : acquisition de consommables spécifiques pour la chirurgie dentaire 
Montant soumissionné HT Montant corrigé HT 

N° 
 

Soumissionnaire Conformité de l’offre Minimum Maximum Minimum Maximum Classement 

01 Fat Soum Groupe Sarl Conforme 3 087 500 3 745 000 3 087 500 3 745 000 1er 

Attributaire :  

Fat Soum Groupe Sarl pour un montant minimum hors taxes de trois millions quatre-vingt-sept mille cinq cents 
(3 087 500)  F CFA  et d’un montant maximum hors taxes de trois millions sept cent quarante mille  (3 745 000) F 
CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2017.le délai d’exécution de l’ordre de commande est de 
vingt et un (21) jours.  

Lot 3 : acquisition de médicaments spécifiques 
Montant soumissionné HT Montant corrigé HT 

N° 
 

Soumissionnaire Conformité de l’offre Minimum Maximum Minimum Maximum Classement 

01 Pharmacie Zone 1 Conforme 8 391 355 15 654 385 8 391 355 15 654 385 1er 

Attributaire :  

Pharmacie Zone 1pour un montant minimum hors taxes de sept millions neuf cent  quatre-vingt-dix-huit mille           
(7 998 000) F CFA  et d’un montant maximum hors taxes de quinze millions six cent cinquante-quatre mille trois cent 
quatre-vingt-cinq (15 654 385) F CFA. Le taux de réduction du minimum est de 14%. Le délai d’exécution du contrat 
est l’année budgétaire 2017.le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt et un (21) jours. 

   
Demande de prix  N°2017/008/MS/SG/HDB/DG du   10 novembre 2017 pour l’acquisition  de médicaments et consommables pour l’officine 
pharmaceutique - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». Date du dépouillement : 07 décembre 2017 - Référence de la 

publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  n° 2192 du lundi 27 novembre 2017 
N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Lots Conformité 

de l’offre 
Montant HT 

soumissionné 
Montant  HT 

corrigé Observations 

01 Pharmacie Zone 1 1 Conforme 47 704 500 47 734 500 1er 

02 MEDICARE sa 1 Conforme 39 110 400 598 532 900 

Montant corrigé dépasse le seuil d’une demande de prix 
La variation de l’offre de MEDICARE SA est due au fait que dans le 
bordereau des prix unitaires, à l’item23 le prix unitaire en lettre est 
70 000F CFA et celui en chiffre 70F CFA. C’est le montant en lettre 
qui est utilisé pour la correction de l’offre. 

03 Pharmacie du Progrès 2 Conforme 35 161 967 30 105 068 Hors enveloppe : la variation de l’offre est due à des erreurs de calcul. 
04 Pharmacie Delwindé 2 Conforme 29 496 275 29 496 275 Hors enveloppe 
Attributaire : Pharmacie 
Zone 1 1 pour un montant hors taxes de quarante -sept millions sept cent quatre  mille cinq cents (47 704 500)  F CFA, 

avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 
Attributaire : Néant 2 Infructueux pour insuffisance de crédits. 

   
Demande de prix N°2017/009/MS/SG/HDB/DG du 08 novembre 2017 pour l’acquisition de matériel médical, de consommables de services et de 

pièces de rechange biomédical - Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». Date du dépouillement : 06 décembre 2017  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :   n° 2192 du lundi 27 novembre 2017 

Lot 1 : acquisition de matériel médical 
N° Soumissionnaire Conformité de l’offre Montant soumissionné HT Montant corrigé HT 

01 Relax Trading Service 
 

Non conforme 
-Item3 : le prospectus du chariot d’urgence  proposé comporte 

cinq (05) tiroirs au lieu de six (06) tiroirs demandés 
-Itm53 :le prospectus  donne une lampe frontale de 6 volt au lieu 

de lampe frontale avec lumière LED 5 W demandé 

17 199 500  

02 M.I.S.Sarl Offre  conforme 34 861 983 34 861 983 

03 EMOF-Service Sarl Non conforme : Délai de validité de l’offre vingt et un (21) jours 
au lieu de soixante (60) jours demandé 49 918 138 - 

04 HARGO Sarl Offre  conforme 26 272 755 26 272 755 
05 HIMHO SA Offre  conforme 49 536 200 49 536 200 

Attributaire :  HARGO Sarl pour un montant hors taxes de  vingt-six millions deux cent soixante-douze mille sept cent  cinquante-
cinq (26 272 755) F CFA, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours 

Lot2 : acquisition de consommables de service 
N° Soumissionnaire Conformité de l’offre Montant HT Montant corrigé HT 
01 Relax Trading Service Conforme  5 638 900 5 638 900 

Attributaire :  
Relax Trading Service pour un montant hors taxes de cinq millions cent trente un mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
(5 131 399)  F CFA, le taux de réduction est de 9% pour tenir compte de l’enveloppe. Le délai d’exécution de vingt et 
un (21) jours. 

Lot3 : acquisition de pièces de rechange biomédicale 
N° Soumissionnaire Conformité de l’offre Montant HT Montant corrigé HT Observations 
01 SO.CO.SE.K Offre  conforme 9 998 000 10 775 000 Hors enveloppe 
02 M.I.S.Sarl Offre  conforme 9 395 000 9 395 000 Hors enveloppe 

03 EMOF-Service Sarl Non conforme : Délai de validité de l’offre vingt et un 
(21) jours au lieu de soixante (60) jours demandé 18 669 000   

04 HIMHO SA Offre  conforme 17 865 500 17 865 500 Hors enveloppe 
Attributaire : Néant infructueux pour insuffisance de crédits 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!

Rectificatif du quotidien N°2177 du lundi 06 novembre 2017, pages 14 et 15  

portant sur les montants attribués aux lots 1 et 2 après une remise de 2%   
Référence : Appel d’Offres National N°2017-066F/MAAH/SG/DMP du 26 mai 2017 pour la  fourniture de matériels  

informatiques et bureautiques au profit du Projet d’Amélioration de la    Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)  
Financement : Banque Mondiale : Accord de Don : N° H 974 – BF et TF 17 447 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics  

N° 2071 du 09 juin 2017 - Date d’ouverture : 10 juillet 2017 - Nombre de plis : Quinze (15) -  Nombre de lots : Trois (03).!

Soumissionnaires!
Montant lu 

HTVA 
(en FCFA)!

Montant corrigé 
TTC 

(en FCFA)!
Conclusion!

Lot 1 : Fourniture de matériels informatiques!

HCI! 62 300 000! 75 278 100!

Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est 
de 6 au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence  
- Item 4. : Référence d’un lecteur CDDVD donnée au lieu de la référence d’un 
ordinateur portable  !

MICROTECH! -! 95 967 040!  conforme!

GMW! -! 67 802 800!
Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est 
de 6 au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence ; - Item 5.1 : 
Appareil photo de 5 mégapixel donné au lieu de 8 mégapixel demandé!

3D INFORMATIQUE! 100 501 000! 118 591 180! Conforme!

SIMAD Sarl! 71 679 500! 84 581 810! Non conforme : -Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) 
demandés dans le DAO!

S.G.E SARL! 72 260 000! 85 266 800! Conforme!
MAPCOM! -! 91 617 670! Conforme!

Informatique House! 63 350 000 HT-
HD!

-! Non conforme : -Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) 
demandés dans le DAO!

EKL! 70 000 000! 89 090 000! Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est 
de 6 au lieu de 4 saisies dans l’offre technique d’où une incohérence !

YIENTELLA SARL! 76 954 000! 90 805 720! Non conforme : Item 3.13 : Temps de recharge : 4 à 6 heures sur le prospectus au 
lieu de 5h maximum dans le DAO !

ADS SARL! -! 77 484 938! Conforme : Erreur de calcul aux articles 1, 2 et 4!
E.G.F Sarl! 106 650 000! 162 264 160! Conforme!
LIPAO Sarl! 83 025 000! 97 969 500! Conforme!

Lot 2 : Fourniture de matériels bureautiques!

MICROTECH! -! 74 340 000!
Non conforme : -Pas de Cassettes 3 et 4 : A3, A4, A4R, A5R 
-Pas de Cassette 2 : A3, A4, A4R, A5R, Enveloppes (avec le bac d'alimentation 
d'enveloppes D1 en option) ; -Pas de By-pass!

GMW! -! 35 105 000! Non conforme : Pas de méthodologie de formation proposée!

3D Informatique! 143 675 000! 169 536 500!
Non conforme : 
-Item 1.21 : Pas de proposition, ni de prospectus du régulateur de tension ; -Item 
1.22 : Pas de proposition, ni de prospectus de la multiprise!

SIMAD SARL! 95 725 000! 112 955 500! Non conforme : -Pas de méthodologie de formation proposée!
SGE SARL! 92 050 000! 108 619 000! Conforme!
MAPCOM! -! 151 022 505! Conforme!

Informatique House! 108 500 000 
HTHD!

-! Non conforme : -Item 1.22 : Pas de prospectus, ni de marque du parasurtenseur!

Inter Technologie! -! 76 405 000! Non conforme : 
-Item 1.22 : Pas de prospectus du parasurtenseur!

EKL! 140 000 000! 196 293 000! Conforme!
ADS SARL! -! 80 543 260! Conforme : Erreur de calcul à l’article 1!
LIPAO Sarl! 103 275 000! 121 864 500! Conforme!

DIACFA Librairie! 79 345 000! 93 627 100! Non conforme : -Item 1.22 : Parasurtenseur de 1.5 mètres proposé au lieu de 3 
mètres demandé!

Lot 3 : Fourniture de smartphones!

MICROTECH! -! 14 537 600! Non conforme : -Ecran 5.5 ‘’ proposé au lieu de 5.1demandé ; 
-Double sim proposé au lieu d’un sim demandé!

GMW! -! 14 455 000! Non conforme : Aucun marché similaire fourni!
3D Informatique! 14 357 000! 16 941 260! Conforme : Erreur de calcul sur le montant des droits de douane (-3 297 000) F!

SIMAD SARL! 13 660 000! 16 118 800! Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) 
demandés dans le DAO!

SGE SARL! 29 400 000! 34 692 000! Conforme!
EKL! 17 500 000! 22 732 700! Conforme!
YIENTELLA SARL! 22 610 000! 26 679 800! Conforme!
ADS SARL! -! 21 178 772! Conforme!
LIPAO Sarl! 27 665 000! 32 644 700! Conforme!

Attributaires :!

Lot 1 : ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-cinq millions six cent soixante-cinq mille deux cent deux (65 665 
202) F CFA après une remise de 2% soit soixante-dix-sept millions quatre-cent-quatre-vingt-quatre mille neuf cent 
trente-huit (77 484 938) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-huit millions deux cent cinquante-sept mille (68 257 000) F CFA 
après une remise de 2% soit quatre-vingt millions cinq cent –quarante-trois- mille deux cent soixante (80 543 260) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : 3D Informatique pour un montant Hors TVA de quatorze millions trois cent cinquante-sept mille (14 357 000) F 
CFA soit seize millions neuf cent quarante un mille deux cent soixante (16 941 260) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETTER)!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-014/AGETEER/DG DU 29/12/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES 
DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DE REALISATION DE 180 FORAGES POSITIFS, L’EQUIPEMENT DE 244 FORAGES EN POMPES 

A MOTRICITE HUMAINE, LA CONSTRUCTION DE 244 MARGELLES ET SUPERSTRUCTURES DANSDIVERSES REGIONS DU 
BURKINAFASO Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Références de la demande de propositions : N°2017-014/AGETEER/DG du 

29/12/2016  Références de la publication des résultats techniques: « Quotidien n° 2012 du lundi 20 mars  2017, pages4 et 5 ».  
Référence CAM : Lettre N°2017-1676/AGETEER/DG/DM/ko du 09 novembre 2017 (Ouverture) 

Lettre N°2017-1828 /AGETEER/DG/DM/ ko du 29 novembre  2017 (Délibération) -  Date d’ouverture :16/11/2017 
Date de délibération : 04/12/2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)  - Note technique minimale requise: 75 points 

Mode de sélection : Sélection Qualité- Coût.!
LOT 1 : Maîtrise d’œuvre technique pour la réalisation de 60 forages positifs, l’équipement de 60 forages en pompe à motricité humaine, 

la construction de 60 margelles et superstructures dans diverses régions du Burkina Faso. 
Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière corrigé 

F CFA HTVA!

Note 
technique 

sur 100!

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique)!

Note 
financière 

sur 100!

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)!

 
Note finale 

sur 100!

 
Rang!

01! BAFRENAH ! 11 860 000! 89,00! 71,2! 100,00! 20,00! 91,20! 1er!
02! BERA! 18 750 000! 89,00! 71,2! 63,25! 12,65! 83,85! 4ème!
03! Groupement BIGH/BIST! 13 150 000! 88,00! 70,4! 90,19! 18,04! 88,44! 3ème!
04! BETAT-IC! 27 844 000! 88,00! 70,4! 42,59! 8,52! 78,92! 5ème!
05! Groupement GERTEC/AC3E! 16 981 000! 94,50! 75,6! 69,84! 13,97! 89,57! 2ème!

Attributaire! INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE BUDGETAIRE!
LOT2 : Maîtrise d’œuvre technique pour la réalisation de 60 forages positifs, l’équipement de 60 forages en pompe à motricité humaine, 

la construction de 60 margelles et superstructures dans diverses régions du Burkina Faso!
Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière corrigé 

F CFA HTVA!

Note 
technique 

sur 100!

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique)!

Note 
financière 

sur 100!

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)!

 
Note finale 

sur 100!
 

Rang!

01! BAFRENAH! 11 585 000! 89,00! 71,20! 100,00! 20,00! 91,20! 1er!
02! BETAT-IC! 22 050 000! 88,00! 70,40! 52,54! 10,51! 80,91! 3ème!
03! Groupement GERTEC/AC3E! 16 981 000! 94,50! 75,60! 68,22! 13,64! 89,24! 2ème!

Attributaire! INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE BUDGETAIRE !
LOT3 : Maîtrise d’œuvre technique pour la réalisation de 60 forages positifs, l’équipement de 60 forages en pompe à motricité humaine, 

la construction de 60 margelles et superstructures dans diverses régions du Burkina Faso!
Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière corrigé 

F CFA HTVA !

Note 
technique 

sur 100!

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique)!

Note 
financière 

sur 100!

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)!

 
Note finale 

sur 100!
 

Rang!

01! BAFRENAH! 11 710 000! 89,00! 71,2! 100,00! 20,00! 91,20! 1er!
02! BETAT-IC! 17 595 000! 88,00! 70,4! 66,55! 13,31! 83,71! 3ème!
03! Groupement GERTEC/AC3E! 16 981 000! 94,50! 75,6! 68,96! 13,79! 89,39! 2ème!

Attributaire! INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE BUDGETAIRE!
LOT4 : Maîtrise d’œuvre technique pour l’équipement de 64 forages en pompe à motricité humaine, la construction de 64 margelles et 

superstructures dans diverses régions du Burkina Faso!
Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière corrigé 

F CFA HTVA!

Note 
technique 

sur 100!

Note technique 
pondérée (0.8x 
note echnique)!

Note 
financière 

sur 100!

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)!

 
Note finale 

sur 100!

 
Rang!

01! BAFRENAH! 10 555 000! 89,00! 71,2! 100,00! 20,00! 91,20! 1er!
02! Groupement GERTEC/AC3E! 18 478 640! 94,50! 75,6! 57,12! 11,42! 87,02! 2ème!

Attributaire!
Bureau BAFRENAH pour un montant de  Dix Millions Cinq Cent Cinquante Cinq Mille (10 555 000) francs 
CFA HTVA, soit Douze Millions Quatre Cent Cinquante Quatre Mille Neuf Cent (12 454 900) Francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois!

 
 
 

 
 

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

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
demande de proposition N° 2017-004/ARCEP/SG/PRM pour «le recrutement d’un consultant en vue de la définition d’un catalogue du service 

postal universel et de l’encadrement des tarifs du service postal universel au Burkina Faso - Financement : Fonds propres ARCEP 
Date de dépouillement : 22/09/2017 - Date d’adoption du rapport : 12/10/2017 

Soumissionnaires/critères 
d’évaluation 

Expérience du 
consultant 

pour la mission 
(quinze (15) 

points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposée aux 

termes de 
références 

(quarante (40) 
points) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

(trente (30) 
points) 

Qualité de la 
proposition 
(cinq (05) 
points) 

Score total 
obtenu /100 Observations  

GROUPEMENT DORIANNE 
IS & CERT 15 25 38 03 81 CONFORME (retenu pour la 

suite de procédure) 
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM-

DEVELOPPEMENT)!
Rectificatif sur le montant de l’attributaire du lot 1 du quotidien 2190 du jeudi 23 novembre 2017 

appel d'offres ouvert accéléré  N°116/2017/MESRSI/AGEM-D  pour la construction d’un bâtiment R+2 à l’Université Nazi Boni  
de Bobo-Dioulasso au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). 

Date d’ouverture : 17 novembre 2017 ; nombre de plis : 15 ; Date de délibération : 20 novembre 2017!
Lot 1 : Construction d’un bâtiment R+2 à usage de salles de cours (Gros œuvre, revêtement, plomberie sanitaire,  

menuiserie étanchéité etc…).!
Montant en FCFA TTC!Entreprises! lu corrigé Rang! Observations!

TSR & GTI! 1 304 153 846! 1 212 660 782! 1er!

Offre conforme 
RDC 
Prise en compte 2 fois du sous total VIII (75 749 540) dans le récapitulatif du RDC 
Erreur de calcul du sous total VII.REVETEMENT – CARRELAGE qui est de  36 176 420    
au lieu de 37 963 375.!

GROUPEMENT 
KF ET COPIAFAX 
BURKINA!

1 343 992 523! 1 363 411 432! 2ème!

Offre conforme 
RDC : Erreur de sommation : pour le sous total 8 : 53 730 000 au lieu de  37 684 500 
EDICULE  
 Erreur de report du prix unitaire du poste 1.10 : 159 000 au lieu 145 0000!

GROUPEMENT 
ECODI ET 
ECOBAA!

1 378 881 351! 1 399 564 571! 3ème!
Offre conforme 
Montant lu n’ayant pas intégré le comte prorata 1399564571 au lieu 1 378 881 351!

GROUPEMENT 
BGR ET ECGF! 1 458 007 222! 1 488 898 301! 4ème!

Offre conforme 
R+1 : Erreur de sommation des postes 8.22 à 8.28 : 20 940 400 au lieu de 9 885 400    
R+2 : Erreur de sommation des postes 8.22 à 8.28 : 23 750 400 au lieu de 9 365 400 
EDICULE  
Non prise en compte du poste 3.2 qui est de 660 000.!

GROUPEMENT 
ELOMA ET S.ART 
DECOR!

1 478 821 547! 1 478 814 361! 5ème!
Offre conforme 
RDC  : FONDATIONS – INFRASTRUCTURE Erreur de calcul 130 344 100 au lieu de 
130 350 100!

ECHA! 1 479 882 583! 1 515 755 233! 6ème!

Offre conforme 
RDC : FONDATIONS – INFRASTRUCTURES Erreur de calcul 110 797 900 au lieu de 
110 791 000 
MACONNERIE Erreur de calcul 44 631 075 au lieu 44 627 100 
R+1 : MACONNERIE Erreur de calcul 36 253 040 au lieu de 36 251 800 
MENUISERIE BOIS item 4.1 Erreur du montant en lettres 194 000 au lieu de 194 
R+2 : BETON – BETON ARME Erreur du calcul 148 827 800 au lieu de 148 831 000 
MACONNERIE Erreur de calcul 36 164 540 au lieu de 36 163 300 
MENUISERIE METALIQUE item 3.1 Erreur du montant en lettres 295 000 au lieu de 
295 
item 3.2 Erreur du montant en lettres 277 000 au lieu de 277 
item 3.3 Erreur du montant en lettres 258 000 au lieu de 258 
MENUISERIE BOIS          item 4.1 Erreur du montant en lettres 194 000 au lieu de 194 !

GROUPEMENT 
GERBATP ET 
SICOBAT!

1 680 932 710! 1 680 932 710! 7ème! Offre conforme!

GROUPEMENT 
SUZY ET SOYIS! 1 703 623 354! 1 703 623 354! 8ème! Offre conforme!

GROUPEMENT 
SCD ET S2C!

1 828 850 800! 1 832 982 932! 9ème!
Offre conforme 
Erreur de calcul du compte prorata qui est de  27 088 418   au lieu de 22 956 286.!

Ste FADOUL 
TECHNIBOIS! 1 661 379 775! ! ! Offre non conforme  

absence de références techniques valides!
GROUPEMENT 
PMS ET FCS! 1 542 756 213! ! ! Offre non conforme  

chiffre d’affaire insuffisant!

Attributaire  TRS/GTI pour un montant d’un milliard deux cent douze millions six cent soixante mille sept cent quatre-vingt-deux (1 212 660 
782) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

Lot 2 : travaux d’électricité (courant fort et courant faible).!
Montant en FCFA TTC!Entreprises! lu corrigé Rang! Observations!

GROUPEMENT 
TOTAL ACCES 
ET TOTAL 
ACCES RCI!

303 853 496! 269 913 073! 1er!

Offre conforme 
RDC : Erreur de report du prix unitaire du poste 1.1 : 2 500 000 au lieu de 7 500 000 
R+1 : Erreur de report du prix unitaire du poste 1.1 : 2 500 000 au lieu de 7 500 000 
R+2 : Erreur de report du prix unitaire du poste 1.1 : 2 500 000 au lieu de 7 500 000 
RECAPITULATIF GENERAL 
Erreur de calcul du récapitulatif général : 269 913 073 au lieu de  
303 853 496!

GROUPEMENT 
ANC ET TIERI! 475 233 742! 475 233 742! 2ème! Offre conforme!

SOGETEL!

variante 1 : 
414 103 657 
variante 2 : 

342 736 427!

! ! Offre non conforme  
absence de chiffre d’affaires!

ENERLEC! 368 262 808! ! ! Offre non conforme : délai d’exécution non conforme. 8 mois fourni au lieu de 10 
demandés. !

Attributaire  groupement TOTAL ACCES et TOTAL ACCES RCI pour un montant de deux cent soixante-neuf millions neuf cent treize mille 
soixante-treize (269 913 073) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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Appel d’offres ouvert accéléré N°119/2017/CARFO/AGEM-D. pour la construction d’une salle de conférence, d’un magasin et  
d’un local guérite au profit de la CARFO sur financement: Budget CARFO, gestion 2017-2018. 

Date d’ouverture : 17 novembre 2017 - Nombre de plis : 16 - Date de délibération : 08 Décembre 2017!
Lot 1 : gros œuvres-revêtement-faux plafond-plomberie-sanitaire-fluide-menuiserie métallique-bois-aluminium-charpente couverture et 

étanchéité. 
Montant en FCFA TTC!Entreprises! lu corrigé Observations!

GROUPEMENT SOBUTRA 
/GERBATP! 695 147 591!695 147 591!OFFRE CONFORME!

GROUPEMENT PMS/FCS! 552 082 106!569 841 648!
OFFRE CONFORME : Omission du chapitre IX électricité du dortoir. Prise en compte du 
montant le plus élevé : 12 203 000FCFA ; Aménagement extérieur : Total III : erreur de 
sommation 57 318 736  au lieu de 55 318 736.!

GROUPEMENT BGR/ECGF! 635 840 497!642 920 494!OFFRE CONFORME. Aménagement extérieur : Total III : erreur de sommation 38 712 
650 au lieu de 32 712 650.!

NAKINGTAORE! 518 782 763!533 182 303!OFFRE CONFORME : Omission du chapitre IX électricité du dortoir. Prise en compte du 
montant le plus élevé: 12 203 000FCFA!

GROUPEMENT SCD/S2C! 547 206 994!547 206 994!OFFRE CONFORME!
ECOBAA! 464 530 488!464 530 488!OFFRE CONFORME!
GROUPEMENT SUZY/ 
SOYIS! 496 831 752!497 973 697!OFFRE CONFORME : R+2 : Postes 3.03 et 3.04 non évalués. Prise en compte du 

montant le plus élevé : 987 500 FCFA!

GROUPEMENT SICALU-
BTP /ECODI! 473 603 638!481 060 850!

OFFRE CONFORME 
Aménagement extérieur : Généralité : Insertion et prises en compte des postes 1.01, 
1.02, 1.03 et 1.04 inclus dans les généralités de construction générales (5 800 000)  
Constructions générales :  
RDC : postes 6.1.1 et 6.1.2 ont été renseignés par l’entreprise et pris en compte dans le 
devis estimatif pour une valeur totale de 600 000 au lieu de 1 200 000. 
Récapitulatif Constructions générales : Erreur de sommation au niveau du Total  d’une 
valeur 333 230 240 au lieu de 321 730 240. 
Dortoirs : Poste 1.1 a été renseigné par l’entreprise et pris en compte dans le devis 
estimatif pour une valeur de 100 000.!

ECW! 642 908 043!646 040 353!OFFRE CONFORME : Aménagement extérieur : Total III : erreur de sommation 
32 240 350 au lieu de 29 585 850.!

Société VMAP! 478 366 327! -! OFFRE NON CONFORME : nombre de références similaires valides insuffisantes deux 
fournies au lieu de trois demandées. !

Attributaire ECOBAA pour un montant de quatre cent soixante-quatre millions cinq cent trente mille quatre cent quatre-vingt-
huit (464 530 488) FCFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 2 : électricité-climatisation-ventilation-sécurité incendie-sonorisation-vidéo surveillance!

SOGETEL! 179 343 535!305 053 756 !

OFFRE CONFORME 
RDC : Poste 8.9 Erreur de report de prix unitaire 325 000 au lieu de 162500 
R+1 et R+2 : Poste 2.2 Erreur de report de prix unitaire 2 327 000 au lieu de 2 327 593 
Poste 2.3 Erreur de report de prix unitaire 1 186 002 au lieu de 1 186 200 
Poste 5.2 Erreur de report de prix unitaire 2 500 000 au lieu de 12500 
Poste 5.3 Prix unitaires non renseignés prise en compte des prix unitaires du lot 
-Switch 10 à 200 Mbt : 650 000 
-01 panneau de brassage 32 ports : 350 000 
-01 lot de cordons de brassages : 350 000 
-Autres accessoires de raccordement et toutes sujétions : 500 000 
Poste 6.2 Erreur de report de prix unitaire 1 000 585 au lieu de 1 585 932 
Poste 6.5 Erreur de report de prix unitaire 42 960 au lieu de 42 976 
Poste 7.4 Erreur de report de prix unitaire 253 900 au lieu de 253 990 
Poste 9.1 Erreur de report de prix unitaire 1 500 000 au lieu de 3 000 000 
Poste 9.4 (Lots de cordos HDMI 15m, 10m, 5m, 3m et 1m) Erreur de report de prix 
unitaire 1 625 000 au lieu de 150 00.!

ENERLEC! 297 318 110!271 681 430!

OFFRE CONFORME 
RDC : Poste 3.2 : Erreur de report du prix unitaire 75 000 au lieu de 45 000 
Poste 3.5 : Erreur de report du prix unitaire 45 000 au lieu de 75 000 
Poste 3.3 : Erreur de report du prix unitaire 75 000 au lieu de 10 000 
Poste 3.4 : Erreur de report du prix unitaire 10 000 au lieu de 75 000 
Poste 3.5 : Erreur de report du prix unitaire 75 000 au lieu de 100 000 
Récapitulatif général : Erreur de report du Sous total 5 (Distribution téléphonique et 
informatique) égal à 2 160 000 au lieu de 18 850 000 
R+1 et R+2 : Poste 6.5 : erreur de calcul (85 000x2=170 000 au lieu de 85 000). 
Poste 8.8 : Erreur de report du prix unitaire 25 000 au lieu de 125 000 
Poste 8.9 : Erreur de report du prix unitaire 125 000 au lieu de 250 000!

GROUPEMENT ANC / TIERI! 218 376 840!218 376 840!OFFRE CONFORME!
GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/ TOTAL ACCES RCI! 209 840 875!209 840 875!OFFRE CONFORME!

Attributaire GROUPEMENT TOTAL ACCES/TOTAL ACCES RCI pour un montant de deux cent neuf millions huit cent 
quarante mille huit cent soixante-quinze (209 840 875) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 3 : fourniture en mobilier!

BGR! 99 177 999! 99 177 997! OFFRE NON CONFORME : références techniques fournies non conforme. références 
de travaux fournies en lieu et place d’équipements.!

GROIUPEMENT TBM 
/PLANETE TECHNOLOGIE! 207 184 400!207 184 400!OFFRE CONFORME!

Attributaire GROUPEMENT TBM&PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant de deux cent sept millions cent quatre-vingt-
quatre mille quatre cents (207 184 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2017-13/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance  une demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien et le nettoyage des locaux au profit du CHUP-CDGCHUP-
CDG .

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, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les prestations sont en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de un (1) mois.

Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix à la Direction des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198 Ouagadougou
01; tel :25.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
trente mile (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000)
FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à
Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le
coin supérieur "Offre pour l’entretien et le nettoyage des locaux au prof-
it du CHUP-CDGCHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attributions des Marchés".

Elles devront être déposées au plus tard le vendredi 22
décembre 2017 à 09 heures 00 précises.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du pres-
ent appel d’offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le pres-
ident de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able 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 pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Yves

Entretien et le nettoyage des locaux au profit du CHUP-CDGCHUP-CDG

MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 22
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Avis de demande de prix à ordres de commande :
N° 2017 -218/MINEFID/SG/DMP du 28/11/2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 
exercice 2017

1. 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 d’imprimés administratifs et divers au profit de la DGI
en un lot :

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

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

4. 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.

5. 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 personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier du soumissionnaire.

6. 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 cinq cent mille (500 000) F CFA 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 ven-
dredi 22 décembre 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

7. 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

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’imprimés administratifs et divers au profit de la Direction Générale des
Impôts (DGI)
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Entretien et nettoyage de locaux 
au profit du Centre national des 
œuvres universitaires (CENOU)

Acquisition de matériels de bureau 
au profit du CENOU

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix accélérée par anticipation
n° 2018-003/MESRSI/SG/CENOU

Financement : budget de l’Etat, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre national des œuvres universitaires (CENOU) lance une
demande de prix accélérée par anticipation pour l’entretien et le nettoy-
age de locaux au profit du Centre national des œuvres universitaires
(CENOU).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 prestations sont réparties en trois (03) lots distincts et se
décomposent comme suit :
-lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux de la direction générale du
CENOU, des Centres régionaux des œuvres universitaires de
Ouagadougou, de Ouahigouya, de Fada N’Gourma, de Dédougou et
des cités universitaires de Kossodo et de la Patte d’Oie ;
-lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction régionale des
œuvres universitaires et de la Cité 1008 lits de Bobo Dioulasso ;
-lot 3 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction régionale des
œuvres universitaires et des cités universitaires de Koudougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du CENOU, sis à Kossodo, 01 BP 1926 OUAGADOUGOU
01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, auprès de l’Agence Comptable du
CENOU sis à l’Université Pr .Joseph KI ZERBO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA
-lot 2 : Trois cent mille (300 000) FCFA 
-lot 3 : Deux cent mille (200 000) FCFA, 
devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion de la
Direction Générale du CENOU sise à Kossodo, avant le vendredi 22
décembre 2017 à 09 heures 00 GMT. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction générale du CENOU ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO

Avis de demande de prix par anticipation
n°2018 0004/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande de
prix par anticipation pour l’acquisition de matériels de bureau au profit
du Centre national des Œuvres universitaires (CENOU).

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai de livraison est de : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés du Centre national des Œuvres universitaires sise à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de
l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la salle de
réunion à la direction  générale du CENOU sise à Kossodo, avant le
jeudi 21 décembre 2017 à 09 heures 00 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, l’admin-
istration 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de kits d'extraction de beurre
de karité au profit du Programme
d’Investissement Forestier (PIF)

Acquisition de véhicules au profit du Projet
d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le

bassin de la COMOE pour la REDD+
(PADA/REDD+)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres Ouvert  
n° 1-2017-27/MEEVCC/SG/DMP du 29/11/2017
Financement : DON FAD N° 5565155000651

1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
ouvert pour l'acquisition de kits d'extraction de beurre de karité au prof-
it du Programme d’Investissement Forestier (PIF).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension 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.

3. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de kits d'extrac-
tion de beurre de karité au profit du Programme d’Investissement
Forestier (PIF).

5. Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours
6. Le lieu de livraison: dans les Directions Régionales
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de
l’Est, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.
7. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics 
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tél : 25 30 63
97 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2ème étage
(Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère .
8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03 Tel : 25 30 63 97  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille  (100.000) francs CFA auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho
Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
9. Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics  (2ème étage) du
Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,Tel :25 30 63 97 , avant le
vendredi 12 janvier 2018 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur  des Marchés Publics  ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
11. 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.
L’administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou par-
tie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

 K. Placid Marie KABORE

Avis d’Appel d’Offres Ouvert n°1-2017-028/MEEVCC/SG/DMP du
05/12/2017

Financement : DON FAD N°2100155034216

1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du  Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de véhicules au profit du Projet d’Appui au
Développement de l’Anacarde dans le bassin de la COMOE pour la
REDD+ (PADA/REDD+).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leurs pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit:
- lot 1 : Acquisition de Camionnettes pick-up au profit du Projet d’Appui
au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la COMOE pour la
REDD+ (PADA/REDD+) ;
- lot 2 : Acquisition de Voiture particulière STATION WAGON au profit du
Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la
COMOE pour la REDD+ (PADA/REDD+).

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph
KI-ZERBO, 2ème étage.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 50-32-47-76.

6. 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 d’un million (1 000
000) de francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel: 25 30 63 97 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph
KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel : 25 30 63 97, avant le  jeudi 11 janvier 2018 à
09 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. 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

K. Placid Marie KABORE
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°1-2017-029/MEEVCC/SG/DMP DU 08 décembre 2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Économie
Verte et du Changement Climatique lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour les travaux de réalisation de forages positifs à équipements
solaires au profit du PASHF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et disposant d'un agrément FN1 en cours
de validité.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours par lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Au cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une offre séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Secrétariat de la DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76, d’un montant non remboursable de :
• cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3;
• trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 4 et 5.

Les offres seront 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 d'un million cinq cent mille (1 500 000)Francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, et d'un million
deux cent mille (1 200 000) Francs CFA pour chacun des lots 4 et 5.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 29 décembre 2017 à 09 heures 00 minute T.U à l’adresse suivante : Secrétariat de
la DMP, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 63 97. 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, le Directeur 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie du présent appel d'offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

 
 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Économie 
Verte et du Changement Climatique lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour les travaux de réalisation de forages positifs à 
équipements solaires au profit du PASHF. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et disposant d'un agrément FN1 en 
cours de validité. 
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 

 
Localisation N° du lot Nombre de forages Aires fauniques Régions 

01 dans la zone de chasse de Tapoa-Djerma 
02 dans le Parc National du W 

01 dans la zone de chasse de la Kourtiagou 01 05 

01 dans la zone de chasse de Koakrana 
02 dans le Parc National d'Arly 

01 dans la zone de chasse de Pagou-Tandougou 
01 dans la zone de chasse de Wamou 02 06 

02 dans la zone de chasse de Singou 
01 dans la zone de chasse de Pama Nord 

01 dans la zone de chasse de Pama Centre-Nord 
01 dans la zone de chasse de Pama Centre-sud 

01 dans la zone de Pama Sud 
03 05 

01 dans la zone de chasse de Konkombouri 

Est 

01 à la mare aux crocodiles de Bazoulé Centre 
01 à la mare aux crocodiles de Sabou 
01 dans la zone de chasse de la Sissili 04 04 

01 dans la zone de chasse de Sâ-Sourou 
Centre-Ouest et Boucle du Mouhoun 

01 dans la forêt classée de La Mou 
01 à la mare aux Hippopotames de Banzon 

01 à la mare aux hippopotames de Maro 
Hauts-Bassins 05 04 

01 dans la forêt classée de Comoé-Léraba Cascades 
 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours par lot. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 
l'ensemble des lots. Au cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des 
lots, ils devront présenter une offre séparée pour chaque lot. 
 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat 

Travaux

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-015/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.OBJET
Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) lance un avis à manifestation d’intérêt

pour le recrutement de Trois (03) cabinets d’avocats, à travers un marché d’accords-cadres, pour l’assistance juridique et judiciaire de l’ARCEP.

2. FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’avocats, possédant une expertise confirmée dans les domaines de l’assis-

tance juridique et judiciaire, et à condition qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les candidats doivent être inscrits au tableau de l’ordre des avocats du Burkina Faso. Aussi, ils ne devront pas, au moment où ils postu-

lent, être l’avocat ou le cabinet juridique d’un opérateur de communications électroniques ou des postes, titulaire d’une licence individuelle.
Les cabinets d’avocats devront soumissionner individuellement, les groupements cabinets d’avocats ne seront pas acceptés.
Les cabinets d’avocats, qui soumissionnent, doivent s’engager par écrit à ne pas défendre des intérêts contre l’ARCEP, s’ils sont retenus

et tenir compte de cet engagement dans leurs offres.

4.MISSIONS DU CABINET D’AVOCATS
La présente mission s’inscrit dans le cadre d’une assistance juridique et judiciaire de l’ARCEP.
A cet effet, les cabinets d’avocats devront notamment :

a) représenter et défendre les intérêts de l’ARCEP devant les juridictions nationales, internationales et auprès des instances arbitrales ;
b) poser les actes nécessaires et suivre toutes les procédures judiciaires ou arbitrales au nom et pour le compte de l’ARCEP ;
c) apporter d’une manière générale à l’ARCEP toute assistance juridique et judiciaire nécessaire à la défense de ses intérêts, notamment la

rédaction de mémoires ou conclusions au nom et pour le compte de l’ARCEP ;
d) émettre des avis juridiques ; 
e) apporter son appui dans le cadre des négociations de conventions bilatérales, multilatérales ou de contrats commerciaux ;
f) assurer toutes autres tâches traditionnellement effectuées par tout avocat.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations :

i)Une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii)la preuve de l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats ;
iii)l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone, ainsi que
l’adresse électronique ;
iv)la notice de présentation du cabinet ;
v)les principales compétences, expériences, de même que l’organisation du cabinet d’avocats.

6.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minima de présélection porteront sur :

i)  Etre inscrit au Barreau du Burkina Faso ;
ii) Fournir les références de prestations similaires (Conseil, assistance, représentation, études) avec l’administration publique. Les prestations       

similaires avec des sociétés de droit privé sont admises si elles entrent dans le champ du marché considéré.

7.DUREE DE L’ACCORD CADRE
La durée de l’accord-cadre est fixée à quatre (04) ans, en application de la réglementation applicable aux marchés publics.
La conclusion des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre interviendra lors de la survenance du besoin.

8.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le jeudi 28 décembre 2017 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-
MENT DE TROIS (03) CABINETS D’AVOCATS POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des cabinets d’avocats qui souhaitent y assister.

9.RENSEIGNEMENTS
Les cabinets d’avocats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence ou

les retirer au secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secretariat@arcep.bf 

10.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

Recrutement de trois (03) cabinets d’avocats pour l’assistance juridique et judiciaire de
L’ARCEP

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-018/MEEVCC/SG/DMP DU 08 DECEMBRE 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet d'Atténuation des effets du Stress Hydrique sur la grande Faune au Burkina Faso
(PASHF), le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de bureaux d'études pour le suivi-con-
trôle des travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires. 

1- Financement:
Le financement est assuré par le budget de l'Etat, Exercice 2018.

2- Description des prestations:  
Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts:
- lot 1: suivi-contrôle des travaux de réalisation de seize (16) forages positifs à équipements solaires dans la région de l’Est ; 
- lot 2: suivi-contrôle des travaux de réalisation de huit (08) forages positifs à équipements solaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins.

3- Durée de la mission:
La durée de la mission est de soixante (60) jours maximum par lot.

4- Conditions de participation 
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret N°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public.

5- Composition des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, invite les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique ;
 la présentation complète du bureau ;
 la liste des moyens humains et matériels ;
 les références techniques similaires ;
 tout document permettant d’évaluer la capacité technique du bureau.

6- Critères de sélection
Les bureaux seront sélectionnés selon:
 les références similaires;
 le domaine de compétence du bureau.
A l’issue de la sélection, le bureau qui aura réuni le plus grand nombre d'expériences sera invité à soumettre une offre technique et financière en
vue de la négociation du contrat.
NB : l’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de garde, pages de signature des contrats, les certificats et/ou attes-
tations de bonne fin ou d’exécution. Les références similaires demandées sont celles des  cinq (05) dernières années.

7- Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis
porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le jeudi 28 décembre 2017 à 09 heures 00 minute T.U.

8-Présentation des offres
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermés, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Manifestation d'in-
térêt pour le recrutement de bureaux d'études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation  de forages positifs à équipements solaires au
profit du PASHF ».
10- Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)
Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise 2ème étage de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES CHARGES DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 
REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES AU PROFIT DU PROJET 

D'ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU BURKINA FASO (PASHF)
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N° de Prêt/Crédit/Don : Don N° : D224-BF
N° De référence : BF-PACT-29760-CS-QCBS

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

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

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les Cabinet  d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant,
faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables reconnu au plan
international par l’IFAC ou la FIDEF admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les cabinets  intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’elles  possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les
critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 

- Cabinet  d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant
- Avoir une expérience dans les audits financiers et comptables de projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD et

panier commun d’au moins 15 000 000 F CFA.

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.

Le personnel clé ne sera pas  évalué  lors de l’établissement de la liste restreinte.

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

Les consultants  peuvent s’associer avec d’autres  cabinets pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement
responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.  

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
telle que décrite dans le Règlement.

Les cabinets d’audit  intéressés peuvent obtenir des informations  supplémentaires au  Secrétariat de l’Unité de Coordination du
Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98/ 
E-mail: sore_i @yahoo.com  tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir  en personne
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP
7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l’adresse
électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le mercredi 27 décembre 2017 à 8 heures 30 mn. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de  l’Economie 

Prestations intellectuelles

PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Audit financier et comptable du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales 
exercice 2019, 2020 et 2021
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Avis demande de prix à ordre de commandes 
N° 2017-001/ MS/ SG/ CHR-FG/PRM   

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma, 
Gestion 2018

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N’gourma lance une
demande de prix à commandes pour l’entretien et le nettoyage du
CHR de Fada N’gourma.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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. 

La prestation se décompose en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada 

N’gourma;
Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’gourma.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  l’année budgé-
taire 2018 pour compter le 1er janvier 2018 pour le contrat et un
(01) mois pour chaque commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la de la Personne

responsable  des marchés  du Centre hospitalier régional de Fada
BP : 38 ; Tel : 24 77 01 83 /24 77 01 09.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.N’gourma.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le vendredi
22 décembre 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 responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 CAM

Martin BAYALA
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé

REGION DE L EST

Entretien et le nettoyage du CHR de Fada N’gourma.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 & 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2205 - Jeudi 14 décembre 2017 23

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestation de service de gardiennage et de
surveillanceAu profit du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou

Entretien et réparation de matériel roulant
Au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017-014/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 08 décembre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de
prix pour la prestation de service de gardiennage et de surveillance
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (autorisation d’exercice du gardiennage) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
La présente demande de prix est en lot unique : Prestation de serv-
ice de gardiennage et de surveillance au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution est d’un an gestion budgétaire 2018 et
un mois pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47, avant le vendredi 22
décembre 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 responsable du
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.

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix
N°2017-015/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 08 décembre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de
prix pour l’entretien et réparation du matériel roulant au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix est en lot unique : Entretien et répa-
ration du matériel roulant au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder, un an gestion
budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou
sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-
Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 deux
cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le vendredi 22
décembre 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 responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Avis d’appel d’offres N°2017 -003/RBM/CR/SG
Financement: Budget PNGT2-3

1- Le président de la commission régionale d’attribution des marchés du Conseil Régional de la région de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres ouvert pour les Travaux de Construction d’un marché dans la commune de KOUKA.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

3- Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un marché dans la commune de KOUKA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent quatre vingt (180) jours.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun Tél : 63738921.  

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun auprès du secrétariat général  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour le  lot unique auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

6- 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 quatre millions deux cent soixante quinze mille (4 275 000) francs CFA  pour le lot unique  devront par-
venir ou être remises au secrétariat  du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun à Dédougou, avant  le vendredi 12 janvier 2018 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 responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction d’une marché dans la commune de KOUKA

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou,  Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, porte à la connaissance des candidats à l’Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2018-02/CO/M/DCP relatif à l’entretien et au nettoya-
ge d’infrastructures de la Commune de Ouagadougou publiés dans le Quotidien des marchés publics N°2201, qu’une erreur malencontreuse
s’est glissée sur la date limite de dépôt des offres. Au lieu de 18 décembre 2018 lire plutôt au plus tard le 18 décembre 2017 à 9 heures TU.

Toutes les autres dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres Accéléré restent sans changement.

Aristide B.A. OUEDRAOGO
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Avis appel d’offres ouvert
N°2017/_____ /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun lance par le présent avis un appel d’offres pour la gestion par
affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes d’Eau Autonomes dans la région de la Boucle du Mouhoun.

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

L’ensemble des prestations se composent en trois lots indivisibles :

Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou,
TEL. : 20-52-01-14/20-52-02-71     E-mail : dreabmh@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL : 20 52 01 14 ; E-mail :
dreabmh@gmail.com sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA au
Trésor Régional de Dédougou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 /20 52
01 71 ; E-mail : dreabmh@gmail.com, avant le vendredi 12 janvier 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier d’appel d’offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région ; 

KOUMSONGO T.Nicole

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Gestion par affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes
d’Eau Autonomes dans la Région de la Boucle du Mouhoun

1. 3. L’ensemble des prestations se composent en trois lots 
indivisibles : 

Lot, Nombre d’AEPS, Nombre de 
PEA,

Nbre de Bornes 
Fontaines fonction-

nelles,

Branche- 
ments privés, Provinces, Communes,

Lot 1! 14! 0! 62! 20! Banwa, 
Nayala!

Balavé, Tansila, Kouka, 
Sanaba,Sami, Solenzo, 

Gassan, GossinaYaba, Ye.!

Lot 2! 21! 02! 86! 24! Sourou!
Kassoum, Lanfiera,Di 

Tougan, Toeni, Gomboro, 
Lankoué, Kiembara!

Lot 3! 08! 0! 49! 72! Mouhoun, Kossi!

Djibasso,Douroula,Koumana
, Barani,Bomborokuy 
Bourasso,Ouarkoye, 

Fakena.!

 
 
 
 
1. 4. Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans ; 
 
1. 5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent 

obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les 
bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 
Dédougou, TEL. : 20-52-01-14/20-52-02-71     E-mail : dreabmh@gmail.com 

 
1. 6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent 

avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de 
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL : 20 52 01 14 ; E-mail : 
dreabmh@gmail.com sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente 
mille (30 000) francs CFA au Trésor Régional de Dédougou. 

 

 
1. 7. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) 

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de 
soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises 
au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 
81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 /20 52 01 71     E-mail : dreabmh@gmail.com, avant 
le…………………………………. à 09 heures 00 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 tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut 
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
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Avis à manifestation d'intérêt 
n°2017-0129/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 10 novembre 2017

1. Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une délégation de crédit a été

accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2018 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection d’un Bureau d’études qui soumettra une proposition pour les études diagnostiques
et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

1.2. Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2018 et concerneront le diagnostic et le suivi-contrôle des forages équipés de pom-

pes à motricité humaine à réhabiliter. 

De façon spécifique, les prestations consisteront à :
- Pour le diagnostic des forages à réhabiliter 

• faire le diagnostic de tous les forages à réhabiliter avec l’appui des artisans réparateurs ;
• faire une proposition de réhabilitation des forages diagnostiqués, afin de les rendre fonctionnels.

- Pour le suivi-contrôle des travaux des forages à réhabiliter

• Suivi et contrôle des travaux de développement des forages ;
• suivi et contrôle des travaux d’essais de pompage des forages (CIEH et/ou longues durées) ;
• interprétations des données des essais de pompage et définition des côtes d’installation des pompes ;
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques et l’élaboration d’un rapport sur l’étude statistique des paramètres physico-chimiques

importants ; 
• la vérification et le visa des attachements mensuels ; 
• la préparation des ordres de services;

• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des procès-verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc  à ce que :
• les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions techniques et spéciales des marchés correspondants ;
• les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément au planning approuvé par toutes les parties ;
• les sommes payées aux entreprises de travaux et fournitures correspondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des travaux

et fournitures réellement exécutés.

3. Profil
Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant dans le domaine du suivi contrôle des travaux de réhabilitation de for-

ages équipés de pompes à motricité humaine et disposant des agréments techniques de catégorie Fc2.

4. Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les Bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le

Directeur Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun. 
-L’ensemble des prestations sera constitué en un lot unique.

5. Composition du dossier de sélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1. la lettre de manifestation d'intérêt ;
2. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
3. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
4. les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du

client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
5. la liste et principale qualification du personnel technique permanent du Bureau d’Études ;
6. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7. une copie de  l’Agrément technique de catégorie Fc2.
8. Une description synthétique de l’approche méthodologique à utiliser pour une telle mission (3 pages).

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans les études diagnostiques de forages et/ou le suivi-contrôle de réhabilitation/réali-
sation des forages équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné un lot de 20 forages au moins. 

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Etudes diagnostiques et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages équipés
de pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun

Quotidien N° 2205 - Jeudi 14 décembre 2017 27



6. Critères de sélection:
La sélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de sélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans les études diagnostiques et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation/réalisa-
tion de forages équipés de pompes à motricité humaine.
3. appréciation de la description synthétique de l’approche méthodologique à utiliser pour une telle mission

Le prestataire à retenir sera choisi par la procédure de demande de proposition allégée. 
Le consultant le plus qualifié, le plus expérimenté et qui aura fourni la description la plus rigoureuse de l’approche méthodologique sera

retenu pour la proposition d’une offre technique et financière qui sera examinée.

NB : Les expériences sur les études diagnostiques et le suivi-contrôle de réalisation/réhabilitation compteront pour soixante pour cent (60%) et la
description rigoureuse de l’approche méthodologique à utiliser pour conduire la mission pour quarante pour cent (40%).

Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ouvrage
et son adresse (Boîte Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent  être clairement précisés.  

Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  signature du
contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.  

Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées. Seules les attestations du maitre d’ou-
vrage  feront foi. Les expériences exécutées avec les ONG et Associations comme maîtres d’ouvrage ne seront pas prises en compte. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité de toutes références par tous les moyens.

Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont
la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

7. Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermé (un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun avec la mention « Manifestation
d'intérêt pour les études diagnostiques et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages équipés de pompes à motricité humaine  pour
le compte de la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun au plus tard le jeudi 28 décembre 2017 à 09 heures
00 minute T.U.

i.8.Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le jeudi 28 décembre 2017

à 09 heures 00 minute T.U.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre

du soumissionnaire.

9. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle

du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

10. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

28 Quotidien N° 2205 - Jeudi 14 décembre 2017



Avis à manifestation d'intérêt 
n°2017-0131/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 13 novembre 2017

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2018

1.Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), une délégation de
crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de
l’année 2018 pour financer des activités relatives à la réalisation d’infra-
structures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
(AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la sélec-
tion d’un Bureau d’études qui soumettra une proposition pour assurer
l’intermédiation sociale en vue de la réalisation de forages neufs. 

2.Mission : 
Les prestations seront effectuées au cours de l’année 2018. 

Les prestations concernant l’intermédiation sociale en vue de la
réalisation de forages neufs équipés de pompes à motricité humaine
consisteront à:
• l’animation pour la réalisation des nouveaux points d’eau ;
• l’encadrement et à la dynamisation des Associations des Usagers de 

l’Eau bénéficiaires de forages;
• la mobilisation de la contribution,
• toute autre activité d’intermédiation sociale indispensable. 

3.Participation : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les Bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à
Monsieur le Directeur Régional de l’Eau et de l’Assainissement de la
Région de la Boucle du Mouhoun. 

4.Composition du dossier de présélection : 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

1. la lettre de manifestation d'intérêt ;
2. l'adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de télé-

phone fixe fonctionnel, e-mail fonctionnel ;
3. la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de com-

pétence et de ses statuts juridiques ;
4. les références techniques dans des missions similaires exécutées

au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom
du client, année de réalisation, contact du client, montant du
marché, etc.) ;

5. la liste et principale qualification du personnel technique permanent
du Bureau d’études ;

6. les moyens matériels disponibles pour exécuter une telle mission,
7. une copie de  l’Agrément technique de catégorie Fs2 ou Fsic2 ;

NB : sont considérés comme missions similaires, les expériences dans
l’intermédiation sociale avec accompagnement des acteurs de la
réforme en vue de la réalisation de forages neufs équipés de pompes à
motricité humaine ayant concerné au moins 20 forages. 

5.Critères de présélection: 
La sélection se déroulera de la manière suivante :

1. vérification de la composition du dossier de sélection ;
2. le nombre de missions similaires réalisées et justifiées dans l’inter-

médiation sociale en vue de la réalisation de forages neufs, et l’ac-
compagnement des acteurs pour l’application effective de la
réforme.

3. appréciation de la description synthétique de l’approche

méthodologique à utiliser pour une telle mission
Le prestataire à retenir sera choisi par la procédure de

demande de proposition allégée. 
Le consultant le plus qualifié, le plus expérimenté et qui aura

fourni la description la plus rigoureuse de l’approche méthodologique
sera retenu pour la proposition d’une offre technique et financière qui
sera examinée.

NB : Les expériences sur l’intermédiation sociale avec accompagne-
ment des acteurs de la réforme en vue de la réalisation de forages
neufs équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné au moins
20 forages compteront pour soixante pour cent (60%) et la description
rigoureuse de l’approche méthodologique à utiliser pour conduire la
mission pour quarante pour cent (40%).

Pour toutes les expériences, le nom  du  projet, l’année d’exé-
cution du projet, la zone d’intervention  du projet, le nom du maître d’ou-
vrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonc-
tionnel) doivent  être clairement précisés.  

Pour la justification des références techniques du Bureau d’é-
tudes, joindre obligatoirement  la page de garde,  la page de  signature
du contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne
fin. 

Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attes-
tations définitives seront considérées. Seules les attestations du maître
d’ouvrage  feront foi. Les expériences exécutées avec les ONG et
Associations comme maître d’ouvrage ne seront pas prises en compte.

Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée
ou illisible ne seront pas considérés. 

Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera
des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

6.Dépôt des Dossiers :
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française, sous

plis fermé (un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Région de la Boucle du Mouhoun avec la men-
tion :  « Manifestation d’intérêt relative à la présélection de Bureaux d’é-
tudes chargés de l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages
neufs pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun» au plus tard le jeudi 28
décembre 2017 à 09 heures 00 minute T.U.

7.Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le jeudi 28 décembre
2017 à 09 heures 00 minute T.U.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.

8.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Région de la Boucle du Mouhoun, BP : 88 Dédougou, TEL: 20-52-01-
71 / FAX : 20 52 01 14 ; Email : dreabmh@gmail.com 

9.Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National             

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Présélection de bureaux d’études chargés de l’intermediation sociale 
pour la réalisation de forages neufs pour le compte de la direction régionale 

de l’eau et de l’assainissement de la BOUCLE DU MOUHOUN
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Circulaire
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