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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
MANIFESTATION D’INTERET N° BP-PACT-29760-CS-QCBS du 14 DECEMBRE 2017 POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DE
TROIS EXERCICES ( 2019 – 2020 ET 2021) DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT). FINANCEMENT :
Banque Mondiale : l’accord de don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT).
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marché Publics N° 2205 –du Jeudi 14 décembre 2017.
Date de dépouillement : le mercredi 27 décembre 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2017-000126/MATD/SG/DMP. Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 18. Nombre de consultants
retenus : 08. Méthode de sélection : Sélection basée sur le moindre coût. (SBMC).
Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016.
Il s’agit de :
C RITERE 1 : La nature du consultant, ce critère nous permet de savoir si le consultant est un Cabinet d’Expertise Comptable.
Conformément à la nature de la prestation (audit financier et comptable), seules les manifestations d’intérêt provenant des Cabinets
d’Expertises Comptables seront retenues.
C RITERE 2 : Avoir une expérience dans les audits financiers et comptables des projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD et
Panier Commun d’au moins 15 000 000 F CFA.

N°
du
Pli

01

02

03

Les expériences en matière d’audit financier et comptable devront être justifiées par les copies
signature des marchés similaires et les attestations de bonne fin.
Nombre de
missions
Nom du Cabinet
ClasseNom du cabinet d’expertise comptable
similaires
d’Expertise Comptable
ment
pertinentes
justifiées
Tel. : (00225) 21 75 70 50 à 54
ème
04
5
YZAS BAKER TILLY
Email : info@yzasbti-ci.com
Email: yzas@yzasbti.com
PANAUDIT BURKINA
Tel. : (00226) 25 36 29 44
PANAFRICAINE D’AUDIT
04
Email : panaudi@fasonet.bf
ème
DU BURKINA
5
ex
Tel. : (00226) 25 40 16 44
GROUPEMENT FIDEXCA
ème
04
5
ex
SARL / CFEC AFRIQUE
Email : fidexcasarl@yahoo.fr
SARL
Email : contact@cfec-afrique.com

04 FIDAF

05

WORLDAUDIT
CORPORATE SA

Tel. : (00226) 25 37 57 76
Email : fidaf@fasonet.bf

Tel. : (00226) 25 30 75 17
Email: mondialaudit@worldaudit.bf

02

9

ECARTE

ème

-

06 FIDUCIAL EXPERTISE AK

Tel. : (00226) 25 30 85 07
Email : fiducialak@yahoo.fr

10

2

ème

07 CABINET FIDEXCO

Tel. : (00226) 25 34 28 09
Email : fidexco@fasonet.bf

06

4

ème

03

8

ème

01

12

ème

00

14

ème

08

CABINET AUREC AFRIQUE Tel. : (00226) 25 31 09 39
– BF
Email : aurecbf@yahoo.fr

09 CABINET ACS SARL

Tel. : (00226) 25 31 05 03
Email : cacs.bf@fasonet.bf

GROUPEMENT EXPERTISE
Tel. : (00226) 25 33 00 89
10 PARTNERS GROUP
Email. : epgburkina@yahoo.fr
ECEDEC INTERNATIONAL
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de la page de garde et de

Observations

Retenu.
Le cabinet a réalisé quatre (04)
missions pertinentes justifiées
Retenu.
Le cabinet a réalisé quatre (04)
missions pertinentes justifiées
Retenu.
Le cabinet a réalisé quatre (04)
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé deux (02)
missions pertinentes justifiées.
Non Retenu.
En cours de signature de contrat
avec le PACT pour l’élaboration
de l’audit financier et comptable
(exercice 2017 – 2018).
Conformément aux directives de
la Banque mondiale, il a été
écarté
Retenu
Le cabinet a réalisé dix (10)
missions pertinentes justifiées
Retenu
Le cabinet a réalisé six (06)
missions pertinentes justifiées
Retenu
Le cabinet a réalisé trois (03)
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé un (01)
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro(00)
mission pertinente justifiée

3

Résultats provisoires
GROUPEMENT SOCIETE
D’EXPERTISE COMPTABLE
Tel. : (00226) 25 33 00 89
11 DIARRA BF / SOCIETE
Email. : burkina@diarrasec.com
D’EXPERTISE DIARRA
(MALI BURKINA FASO)
Tel. : (00225) 22 42 38 03
GROUPEMENT MOIHE
12
Tél : (00226) 25 41 28 94
AUDIT CONSEIL ET E2AC
Email : moiheac@gmail.com

15

1

er

02

9

ème

ex

Tel. : (00226) 25 43 14 63
Email : sogecaburkina@yahoo.fr

02

9

ème

ex

GROUPEMENT KMC ET
14 PIRAMIS AUDIT ET
CONSEIL

Tél : (223) 20 29 06 80 / 66 74 16 26
Email : contact@pyramis-ac.com

08

3

15 MOORE STEPHENS

Tél +44 (0) 20 7334 9191
Email : bsg@moorestephens.com

00

14
ex

DELOITTE Côte d’Ivoire

Tél : (225) 20 25 02 50
Email : CDiane@deloitte.fr

00

14
ex

SOFIDEC AUDIT ET
CONSEIL

Tél : (226) 25 37 69 51
Email : sofidec@sofidec-nexia.com

00

14
ex

13

16

17

FIDEREC
INTERNATIONALE sarl

GROUPEMENT MGI
18 QUALEX

(Madagascar) – FTHM Consulting
Tél : (261) 20 22 631 86 – 261 32 07 631 86
Email : fthm@moov.mg equation@moov.mg
qualex@moov.mg

ème

ème

ème

ème

ème

01

12
ex

Retenu
Le cabinet a réalisé quinze (15)
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé deux (02)
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé deux (02)
missions pertinentes justifiées
Retenu.
Le cabinet a réalisé huit (08)
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00)
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00)
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé zéro (00)
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Le cabinet a réalisé une (01)
mission pertinente justifiée

Appel d’Offres Ouvert N°2018 -002/MATD/SG/DMP du 22/12/2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade
Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) et des Chefs de Circonscription Administrative (CCA). Nombre de plis reçus : 03 plis
Date de Publication : N°2018-002/MATD/SG/DMP du 22/ 12/2017. Date de dépouillement : jeudi 04 janvier 2018
Lot 1 : acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP)
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
HT : 166 566 250
HT: 166 566 250
CONFORME 2ème
1 SOCIETE ADAM’S SARL
TTC : 196 548 175
TTC : 196 548 175
HT: 144 556 500
HT : 144 556 500
CONFORME 1er
2 ETS YAMEOGO ISSAKA
TTC: 170 576 670
TTC: 170 576 670
ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de Cent quatre-vingt-seize millions cent trente-deux mille
ATTRIBUTAIRE DU LOT1
quarante-huit (196 132 048) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours, après
une augmentation des quantités de 14 ,97 %.
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
Min: 22 528 560
Min: 22 528 560
CONFORME 1er
1 JC’Théo
Max : 47 664 920
Max : 47 664 920
JC’Théo pour un montant Minimum de vingt-deux millions cinq cent vingt mille cinq cent soixante (22 528
560) francs CFA TTC, et un montant Maximum de quarante-sept millions six cent soixante-quatre mille neuf
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
cent vingt (47 664 920) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours pour chaque
ordres de commande.

MATD/PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT)
Appel d’offres national n°2017-0001/MATD/SG/DMP du 22 novembre 2017 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit du
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) : Lot 1 : Acquisition de trois (3) véhicules station wagon 4x4 et Lot 2 : Acquisition d’un
véhicule berline - Financement : DON IDA N° D 224-BF - Date de dépouillement : 27 décembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
soumissionnaires - Publication : Quotidien n°2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
CFAO MOTORS
97 500 000 HT-HD 7 500 000 HT-HD
Conforme aux lots 1 et 2
BURKINA
141 000 000 TTC
10 900 000 TTC
DIACFA
77 850 000 HT-HD 7 750 000 HT-HD
Conforme aux lots 1 et 2
AUTOMOBILES
117 125 325 TTC
11 659 875 TTC
Non Conforme au lot 1
le type de véhicule précisé au niveau des spécifications techniques (type de
véhicule : Station Wagon) et au niveau du catalogue (type de véhicule : Station
Groupement
Wagon) est inexact. Le catalogue fourni n’est pas d’origine. il contient uniquement
62 700 000 HT-HD 12 000 000 HT-HD
WATAM SA et
les caractéristiques du DAO ; il ne permet pas de savoir que la boîte de
91 686 000 TTC
18 290 000 HT-HD
ECONOMIC AUTO
transmission est automatique ; il fait ressortir comme type de véhicule station
wagon. Ce qui est inexact ; sur le site officiel du concessionnaire l’image du
véhicule fait ressortir une boite de transmission manuelle.
Conforme au lot 2
Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent dix-sept millions cent vingt-cinq mille trois cent vingt-cinq
(117 125 325) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours
Attributaires
Lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de dix millions neuf cent mille (10 900 000) francs CFA TTC avec un
délai de livraison de 90 jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert accéléré n°012/MSECU/SG/DMP d u 12/012/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du
Ministère de la Sécurité (MSECU) - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2208 du mardi 19 décembre 2017
Montant en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
ordre
Lots
Montant lu
Montant corrigé HT Rang
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
Min : 1 014 900,04 HT Min : 1 014 900,04
1
NC 40 000f pour les techniciens de surface et celui des
Min :1 197 582,05 TTC Max:12 178 800,50
jardiniers qualifiés ;
-A fourni les BPEC des chefs de chantier, les attestations
de travail du technicien de surface et du jardinier pour un
seul lot (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier ; -A proposé 40 000 f
au lieu d’un salaire supérieur à 40 000f pour les
Mini : 1 060 628,70 HT Min : 1 060 628,70
NC
2
techniciens de surface et celui des jardiniers qualifiés ;
Mini :1 251 541,86 TTC Max:12 727 544,35
-A fourni les BPEC des chefs de chantier, les attestations
BURKINA
de travail du technicien de surface et du jardinier pour un
PROPRE
seul lot (conformément au DAO)
1
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier ; -A proposé 40 000 f
Min : 946 305,69 HT
au lieu d’un salaire supérieur à 40 000f pour les
Min : 946 305,69
3
Min :1 116 640,72 TTC
NC
techniciens de surface et celui des jardiniers qualifiés ; -A
Max:11 355 668,30
fourni les BPEC des chefs de chantier, les attestations de
travail du technicien de surface et du jardinier pour un
seul lot (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier ; -A proposé 40 000 f
Min : 992 034,80
au lieu d’un salaire supérieur à 40 000f pour les
Min : 992 034,80 HT
4
Max:11 904 417,55 NC
techniciens de surface et celui des jardiniers qualifiés ;
Min :1 170 601,06 TTC
-A fourni les BPEC des chefs de chantier, les attestations
de travail du technicien de surface et du jardinier pour un
seul lot (conformément au DAO)
Min : 1 014 898,01
Min : 1 014 898,01 HT
ème
2
Conforme
1
Min :1 197 599,65 TTC Max:12 178 776,1
2
EDEN SERVICES
Min : 992 033,60 HT
Min : 992 033,60
4
2ème Conforme
Min :1 170 599,65 TTC Max:11 904 403,20
3
Min : 946 304,77 HT
Min : 946 304,77
1er Conforme
Max:11 355 657,29
3 HIFOURMONE &
Min : 992 033,60 HT
Min : 992 033,60
FILS
4
1er Conforme
Max:11 904 403,20
1
Min : 1 014 898,01 2ème
Conforme
Min : 1 197 579,66 TTC Max:12 178 776,1
ex
4 PRES-NETMin : 1 060 626,84
SERVICES-PLUS
2
1er Conforme
1 251 539,68 TTC
Max:12 727 522,13
Non Conforme : Marge bénéficiaire négative
3 Max : 11 355 752,04 HT Min : 946 312,67
NC (Discordance à l’item 5 entre le prix unitaire en lettre et en
Max : 13 399 787,4 TTC Max:11 355 752,04
chiffre Variation : -7,75%)
Ent. NEER
5
YANGDA
Non Conforme : Marge bénéficiaire négative
4
Max : 11 904 498 HT
Min : 992 041,5
NC (Discordance à l’item 1 entre le prix unitaire en lettre et en
14 047 307,64 TTC
Max: 11 904 498
chiffre Variation :- 2,12%)
Min : 1 014 904,78
1
Min: 1 014 904,78 HT
4ème Conforme
Min: 1 197 587,64 TTC Max:12 178 857,33
Min : 1 060 633,61
Min : 1 060 633,61 HT
3ème Conforme
2
Min : 1 251 547,66 TTC Max:12 727 603,36
6 SENE
Min : 946 311,54
2ème
Min : 946 311,54 HT
3
Conforme
ex
Min : 1 116 647,61 TTC Max:11 355 736,46
Min : 992 040,37
Min : 992 040,37 HT
3ème Conforme
4
Min : 1 170 607,64 TTC Max:11 904 484,44
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
1
Max: 12 178 775,28 HT Min : 1 014 897,94
NC
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
14 370 954,83 TTC
Max:12 178 775,28
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
7 CHIC DECOR
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
2 Max : 12 727 512,24 HT Min : 1 060 626,77
NC
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
15 018 475,06 TTC
Max:12 727 512,24
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés (conformément au DAO)
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Résultats provisoires

3

Max :
11 355 656,40 HT
13 399 674,55 TTC

4

Max :
11 904 402,36 HT
14 047 194,79 TTC

Min : 992 033,53
Max:11 904 402,36

Min:1 027 220,02 HT
Min: 1 212 119,63 TTC
Min : 1 005 312,39 HT
Min : 1 186 268,62 TTC

Min : 1 027 220,02
Max:12 326 640,29
Min : 1 005 312,39
Max:12 063 748,66

1
8

ZABRE Consult
4

9

10

11

12

E.BE.CO

COGENET – B

5ème Conforme
4ème Conforme

1

Max :
12 178 775,244 HT
14 370 954,788 TTC

Min :1 014 897,937
Max:12 178 775,24

NC

2

Max :
12 727 521,180 HT
15 018 474,992 TTC

Min :1 060 626,765
Max:12 727 521,180

NC

3

Max :
11 355 656,352 HT
13 399 674,495 TTC

Min : 946 304,696
Max:11 355 656,352

NC

3

Max :
11 355 656,35 HT
13 399 674,50 TTC

Min : 946 304,70
Max: 11 355 656,35

NC

4

Max :
11 904 402,36 HT
14 047 194,78 TTC

Min : 992 033,53
Max: 11 904 402,36

NC

1

Max:
12 178 775,24 HT
14 370 954,79 TTC

Min : 1 014 897,937
Max: 12 178 775,24

NC

2

Max :
12 727 521,17 HT
15 018 474,98 TTC

Min : 1 060 626,764
Max: 12 727 521,17

NC

3

Max :
11 355 656,35 HT
13 399 674,49 TTC

Min : 946 304,6955
Max: 11 355 656,35

NC

4

Max :
11 904 402,28 HT
14 047 194,69 TTC

Min : 992 033,523
Max: 11 904 402,28

NC

Min : 1 018 062,46 TTC
Min :1 251 539,65 TTC

Min : 862 765
Max: 10 353 178
Min : 1 060 626,82
Max: 12 727 521,84

YAMGANDE
SERVICE SARL

NYI-MULTISERVICES

1
2

6

Min : 946 304,70
Max:11 355 656,40

Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
NC
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
NC
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)

1er

Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Non Conforme
-A proposé 50 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
50 000 f pour les chefs de chantier
-A proposé 40 000 f au lieu d’un salaire supérieur à
40 000f pour les techniciens de surface et celui des
jardiniers qualifiés ; (conformément au DAO)
Conforme

2ème Conforme
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Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : NYI-MULTI-SERVICES pour un montant minimum en HTVA : huit cent soixante deux mille sept cent soixante
cinq (862 765) francs CFA ; Maximum en HTVA : dix millions trois cent cinquante trois mille cent soixante dix
huit. (10 353 178) francs CFA ; Minimum en TTC : un million dix huit mille soixante deux virgule quarante six
(1 018 062,46) francs CFA ; Maximum en TTC : douze millions deux cent seize mille sept cent cinquante
(12 216 750) francs CFA après une remise de 14,99% du montant mensuel HTVA de la soumission avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 2 : PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un montant minimum en HTVA : un million trente neuf mille quatre cent
quatorze virgule trente (1 039 414 ,30) francs CFA ; Maximum en HTVA : douze millions quatre cent soixante
douze mille neuf cent soixante douze (12 472 972) francs CFA ; Minimum en TTC : un million deux cent vingt six
mille cinq cent neuf (1 226 509) francs CFA ; Maximum en TTC :quatorze millions sept cent dix huit mille cent six
virgule quarante huit (14 718 106,48) francs CFA après une remise de 2% du montant mensuel HTVA de la
soumission avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 3 : SENEF pour un montant Minimum en HTVA : neuf cent quarante six mille trois cent douze. (946 312) francs
CFA ; Maximum en HTVA : onze millions trois cent cinquante cinq mille sept cent trente huit virgule quarante six
(11 355 738,46) francs CFA ; Minimum en TTC : un million cent seize mille six cent quarante huit (1 116 648)
francs CFA ; Maximum en TTC : treize millions trois cent quatre vingt dix neuf mille sept cent soixante onze
virgule trente huit (13 399 771,38) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour
chaque ordre de commande
Lot 4 : HIFOURMONE&FILS pour un montant Minimum en HTVA : neuf cent soixante douze mille cent quatre vingt
treize (972 193) francs CFA ; Maximum en HTVA : onze millions six cent soixante six mille trois cent quinze
virgule quatorze (11 666 315,14) francs CFA après une remise de 2% du montant mensuel HTVA de la
soumission avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande

PREMIER MINISTERE
Demande de prix n°2017-001/PM/SG/DMP du 12/12/2017 pour l’entretien et la réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) au profit du
Premier Ministère - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement et de délibération : 28/12/2017 ;
Nombre de plis : 02
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme pour avoir proposé un (01)
GARAGE BASSINGA
min : 9 680 460
mécanicien au lieu de deux (02) demandés.
INNOCENT ND
max : 16 952 800
Offre hors enveloppe
min : 7 047 500
Offre non conforme pour absence de projets
SOGEKA SARL
max : 12 038 500
similaires pour tout le personnel.
Demande de prix infructueuse pour absence d’offres conformes.
Demande de prix n°2017-002/PM/SG/DMP du 12/12/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Premier Ministère ;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement et de délibération : 28/12/2017 - Nombre de plis : 08.
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme
Correction due à la remise
suivant lettre n°2017PRES-NET-SERVICEmin : 3 649 103
min : 3 101 737
min : 2 628 591
001/PM/SG/DMP du 29
PLUS
max : 43 789 234
max : 37 220 848
max : 31 543 092
décembre 2017 du fait que trois
des soumissionnaires étaient 1er
exæquo.
HIFOURMONE &
min : 3 092 460
Offre non conforme pour
FILS
max : 37 109 520
matériel requis non fourni.
min : 3 092 460
min : 3 092 460
Offre conforme
ESANAD
max : 37 109 520
max : 37 109 520
N’a pas fait de remise
Offre non conforme pour
GREEN SERVICE
min : 3 092 500
discordance de la date de
PLUS
max : 37 110 005
naissance du chef de chantier.
Offre conforme
Erreur de report du montant
maximum TTC en lettres sur la
l’acte d’engagement entrainant
NYI MULTI
min : 3 649 103
min : 3 092 460
min : 3 649 103
une variation de 12,05% de son
SERVICES
max : 49 789 234
max : 37 109 520
max : 43 789 234 offre en TTC.
N’a pas répondu à la lettre
n°2017-001/PM/SG/DMP du 29
décembre 2017 demandant une
remise.
min : 4 479 775
min : 3 796 420
min : 4 479 775
Offre conforme mais hors
SENEF
max : 53 757 307
max : 45 557 040
max : 53 757 307 enveloppe
GRACELAND
min : 3 977 271
min : 4 693 180
Offre conforme mais hors
47 727 253
56 318 158
SERVICES
max : 47 727 253
max : 56 318 158 enveloppe
min : 3 744 949
min : 4 419 040
min : 3 744 949
min : 4 419 040
Offre conforme mais hors
EBECO
max : 44 939 386
max : 53 028 475
max : 44 939 386
max : 53 028 475 enveloppe
PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un montant minimum HTVA de deux millions six cent vingt-huit mille cinq cent quatrevingt-onze (2 628 591) FCFA et un montant maximum HTVA de trente un millions cinq cent quarante-trois mille quatrevingt-douze (31 543 092) FCFA soit un montant minimum TTC de trois millions cent un mille sept cent trente-sept
Attributaire
(3 101 737) FCFA et un montant maximum TTC de trente-sept millions deux cent vingt mille huit cent quarante-huit
(37 220 848) FCFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande durant l’année budgétaire
2018.

Quotidien N° 2229 - Mercredi 17 janvier 2018

7

Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Accéléré à commande n°2017-22 3/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2017 pour l’impression du quotidien et du magazine de
la Revue des Marchés Publics. Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2210 du 21/12/2017 ;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018; Date de dépouillement : 04/01/2018 ; Date de délibération : 04/01/2018 ; nombre de plis : 03
Montants
Montants Maximum
Montants lus
Montants maximum lus
Minimumcorrigés
corrigés
SoumissionObservaMinimum (En FCFA)
(En FCFA TTC)
(En FCFA HTVA)
(En FCFA TTC)
naires
tions
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MANIFACTURE DES
84 550 000
99 769 000
84 550 000
99 769 000 172 400 000 203 432 000 172 400 000 203 432 000 Conforme
ARTS
GRAPHIQUES
INDUSTRIE
DES ARTS
79 350 000
93 633 000
79 350 000
93 633 000 161 800 000 190 924 000 161 800 000 190 924 000 Conforme
GRAPHIQUE
S S.A
NIDAP
67 020 000
79 083 600
67 020 000
79 083 600 127 680 000 150 662 400 127 680 000 150 662 400 Conforme
IMPRIMERIE
NIDAP IMPRIMERIE un montant minimumtoutes taxes comprises soixante dix neuf millions quatre vingt trois mille six
Attributaire :
cents (79 083 600) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de cent cinquante millions six cent
soixante-deux mille quatre cents (150 662 400) FCFAavec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque commande.

Demande de Prix à ordre de commande n°2017-029/MC-R P/SG/DG-RTB/PRM du 15/12/2017 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
au profit de le RTB - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018
Publication : Revue des Marchés Publics n°2211-2212 du vendredi 22 au lundi 25 décembre 2017 - Nombre de concurrents : Cinq(05)
Date de dépouillement : 04/01/2018.
Montant en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionna
Observations
Trimestriel Trimestri
Annuel
Trimestriel Trimestriel Annuel
ires
Annuel TTC
Annuel TTC
HTVA
eTTC
HTVA
HTVA
TTC
HTVA
Lot 01 :
EDEEN
1225 810,
4 903 242,
1 038
1225 810,
4 155
4 903 242,
Conforme
SERVICESS
502 006
822,459
502
289,836
006
Non Conforme : due à
-Un échantillon:
détergeant neutre multisurface non fourni
- correction due à une
difference du montant en
lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix à
GENERAL DE
1 082
l’item I-2 a (calcul fait
1 113
4 454 666,
4 330
PRESTATION
-Néant
Néant 601,39
Néant
Néant
ressortir une variation de
666,51
01
405,56
DE SERVICE
2,78% de son offre)
- Erreur sur la
rémunération brute du
personnel et la
correction entraine une
marge bénéficiaire
négative de l’offre.
PRES-NET
SERVICE
PLUS

1 230603,
05

4 922 412,20

EDEEN
SERVICES

1 102
147,807

4 408 591,
228-

GENERAL DE
PRESTATION
DE SERVICE

977 214,96

PRES-NET
SERVICE
PLUS

L’AFRICAINE
DES
SERVICES

8

-Néant

3 908 859,8
4-

1 085411,
65

Néant

1 230603,05

4 171
535,76

4 922 412,
Conforme
20

Lot 2 :
934
023,565

1 102
147,807

3 736
094,261

-Néant

-Néant

-Néant

4 408 591,
Conforme
228
Non conforme :
-Un échantillon:
détergeant neutre multisurface non fourni
-Montant lettre different
de celui en chiffre aux
-Néant
item 1(a,,b), et 2 b
-Des montants en lettre
indechiffrable comme:
cent quatre treize -

4 341 646,59 919 840,38 1 085411,65

2 662 800
Néant

-Néant

1 042
883,94

Néant-

207 123
904,50

3 679
361,52

4 341 646,
Conforme
59

Non Conforme :
- N’a pas consideré les
quantités dans le calcul
des montants ; Le calcul
828 495
après correction fait
Néant-Néant-618,00
ressortir une variation
Quotidien N° 2229 - Mercredi
17 janvier 2018
de310% de de son offre
supérieur au seuil
autorisé de jusqu’à 15%.

DE SERVICE

PRES-NET
SERVICE
PLUS

Résultats
provisoires
4 341 646,59 919 840,38 1 085411,65

1 085411,
65

item 1(a,,b), et 2 b
-Des montants en lettre
indechiffrable comme:
cent quatre treize 3 679
361,52

4 341 646,
Conforme
59

Lot 3

L’AFRICAINE
DES
SERVICES

2 662 800
Néant

Néant-

724 932,3
2

PRES-NETSERVICEPLUS

722 433,
22

2 889 732,
87

EDEEN
SERVICES

2 678 767,
272

3 160 945,
381

Attributaires

Néant--

828 495
618,00

Néant--

2 601
397,68

3 069
649,26-

2 448
926,16

2 889 732,
87

Conforme

2 678 767, 3 160 945,
272
381

conforme

Néant

ETIFA

PRES-NETSERVICEPLUS

207 123
904,50

2 899 729,26 650 349,42 767 412,32

612231,5
Lot 4
669 691,
818

722 433,
22
790 236,
345

Non Conforme :
- N’a pas consideré les
quantités dans le calcul
des montants ; Le calcul
après correction fait
ressortir une variation
de310% de de son offre
supérieur au seuil
autorisé de jusqu’à 15%.
Conforme :
correction due a erreur
de calcul à l’item I-7
(calcul fait pour ressortir
une variation de 6% de
son offre)

Non Conforme :
Correction due à une
erreur de quantité
795 028,
3 180 115,
4 664
5 503
18 656
22 014
étagère centre de
88
53
173,29
724,48
693,16
897,93
maintenance de Patte
d’oie, 2 au lieu de 1 sur
le devis
Erreur calcul horizontal
de l’item II-2,1
( le calcul fait ressortir
une variation de 99% de
son offer;supérieur au
seuil autorisé de moins
de 15%
Lot 01 : EDEEN SERVICESS pour un montant trimestriel de un million deux cent vingt-cinq mille huit cent dix virgule cinq cent
deux (1 225 810,502) Francs CFA TTC et un montant annuel de quatre millions neuf cent trois mille deux cent quarante-deux
virgule zéro zéro six (4 903 242,006) Francs CFA TTC;
Lot 02 : PRES-NET SERVICE PLUS pour un montant trimestriel de un million quarte vingt-cinq mille quatre cent onze virgule
soixante-cinq (1 085 411,65) Francs CFA TTC et un montant annuel de quatre millions trois cent quarante-un mille six cent
quarante-six virgule cinquante-neuf (4 341 646,59) Francs CFA TTC;
Lot 03 : PRES-NET SERVICE PLUS pour un montant trimestriel de sept cent vingt-deux mille quatre cent trente-trois virgule
vingt-deux (722 433,22) Francs CFA TTC et un montant annuel de deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille sept cent
trente-deux virgule quatre-vingt-sept (2 889 732,87) Francs CFA TTC ;
Lot 04 : EDEEN SERVICESS pour un montant trimestriel de sept cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-six virgule trois
cent quarante-cinq (790 236,345) Francs CFA TTC et un montant annuel de trois millions cent soixante mille neuf cent
quarante-cinq virgule trois cent quatre-vingt et un (3 160 945,381) Francs CFA TTC.

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
o

Demande de propositions n 2017-002/MMC/SG/DMP du 6 novembre 2017
(Manifestations d’intérêt : N° 2017-002/MMC/SG/DMP du 12/07/2017 et N° 2017-005/MMC/SG/DMP du 20/09/2017)
Objet : Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’un levé géophysique aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma
sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, bloc B. Référence de publication internationale : UNDB sous le n°WB5640-09/17 du 21 septembre 2017.
Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011.
Référencé de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue des Marchés Publics n°2168 du 24 octobre 2017.
Référencé de la publication des résultats de l’évaluation des techniques des offres : Revue des Marchés Publics n°2210 du 21 décembre 2017.
Date de l’ouverture des offres techniques : 8 décembre 2017, Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : cinq (05).
Nombre de consultants retenus ayant soumis une proposition : deux (02). Nombre de consultants retenus pour l’ouverture des offres financières :
un (01). Date d’ouverture des offres financières : 26 décembre 2017. Méthode de sélection : qualité-coût
Évaluation
Évaluation
Évaluation
technique
financière
combinée
Montants
Nom des consultants
Montant lu en USD
Scores
Scores
Scores
Scores
corrigés en USD
Score finale
techniques
pondérés
financiers
pondérés
(/100)
(/100)
(/50)
(/100)
(/50)
Groupement XCALIBUR
AIRBORNE GEOPHYSICS
2 172 020 HT +
2 315 460 HTVA
93,85
46,92
100,00
50,00
96,92
&PATERSON GRANT &
143 440 de taxes
WATSON LIMITED
Groupement XCALIBUR AIRBORNE GEOPHYSICS &PATERSON GRANT & WATSON LIMITED pour un
Attributaire
montant hors TVA de deux millions trois cent quinze mille quatre cent soixante dollars US (2 315 460 USD) (
équivalent du montant en F CFA HTVA: 1 272 947 289).

!
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Résultats provisoires
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 001/DG/SBT/DFC/SMP du 13 Décembre 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour
l’élaboration et l’assistance à la mise en œuvre d’un plan stratégique assorti d’un plan opérationnel au profit de la Société Burkinabè de
Télédiffusion (SBT) - Financement: budget SBT, gestion 2017 - Publication : quotidien N°2208 du mardi 19 décembre 2017Date de dépouillement : 29/12/ 2017- Nombre de Candidatures reçues : huit (08)
Nom des consultants
Score
Dr.
B.
TRAORE
Critères
PROWAY
BAMA
KABORE
Amidou
Maximum SARAMBE
TOU Karim
Dieudonné
Yiriba
Consulting
Fidèle
Zakaria
YONABA
Paul
BAKOUAN
Lassina
Expérience du
consultant
individuel
(60%, soit
60
20
0
40
60pts au
0
40
0
maximum)/
Références
similaires
Conformité du
plan de travail
et l’approche
proposés aux
termes de
références
(TDR) (20%,
soit 20 pts au
maximum)
Qualification et
compétence du
consultant
20
20
17.5
17.5
0
20
17.5
(20%, soit 20
pts au
maximum)
Total
80
40
17.5
57.5
0
60
17.5
6éme
Classement
3ème
4ème ex
2ème
1er
4ème ex
-

Observations

Non évalué
candidature
jugée non
recevable
PROWAY
CONSULTING
est un Cabinet
Non retenu
d’étude et de
conseil alors
que dans l’avis
il est question
du recrutement
de consultants
individuels

Non retenu
Les
références
fournies par
le
consultant
ne sont pas
de
complexité
similaire à
la présente
mission

Non retenu
Le consultant
n’as pas de
référence
similaire. Son
Diplôme
(maîtrise en
Retenu en cas
Biochimie C4d’échec des
Nutrition) porte Retenu pour
négociations
sur un domaine la suite de la
avec le
de formation qui procédure
consultant
n’est pas en
classé 1er
rapport avec la
présente
mission et il ne
dispose pas du
nombre d’année
d’expérience
requise

Non retenu
Toutes les
références
apportées
par le
consultant
(copies des
contrats et
attestations
de bonne fin)
sont au nom
du cabinet
Yons
Associates
et non au
nom de Mr
YONABA
Amidou en
tant que
consultant
individuel

Non évalué
candidature
ecartée. Le
consultant n’a
pas respecté
le nombre de
copies
demandées
dans l’avis.
Une seule
copie fournie
au lieu de 4
demandées.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N°2017-081/MENA/SG/DMP DU 08/12/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENVELOPPES POUR LE
CONDITIONNEMENT DES SUJETS D’EXAMENS ET CONCOURS SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DGEC.
FINANCEMENT : ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : Lettre N°2018-00001/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02 janvier 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2017 du 21/12/2017. Date d’ouverture : jeudi 04 janvier 2018. Nombre de plis : Deux (02)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
C.B.CO SARL
19 485 000
22 992 300
19 485 000
22 992 300
Conforme
LA CENTRALE
12 335 000
14 555 300
12 335 000
14 555 300
Conforme
LA CENTRALE pour un montant Hors TVA de Douze millions trois cent trente-cinq mille (12 335 000) francs CFA et en
ATTRIBUTAIRE Toutes Taxes Comprises de quatorze millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cents (14 555 300) francs CFA
avec un délai de livraison de trente (30) jours.

!
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-001/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE L’EXECUTION DES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE A LA MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY
Date de publication : Jeudi 05 Octobre 2017 / quotidien N° 2155. Date de dépouillement. 24/10/2017
Lettre de
Références techniques et expérience
Adresse
Cabinet
Observations
manifestation pertinentes du cabinet dans le domaine
complète
d’interet
de la gestion des immobilisations
ARAB SOFT
OK
OK (05 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
GROUPEMENT MAZARS SENEGAL & ACS
OK
OK (09 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
GROUPEMENT FIDEXCO-EURA AUDIT
Néant ( marchés similaires non fournis
Non retenu pour la
OK
OK
INTERNATIONAL
dans le domaine)
suite
GROUPEMENT GFI-SOMAFOR/ORASYS
OK
OK (01 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
CABINET AFRICAIN DE GESTION INFORMATIQUE
OK
OK (04 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
ET COMPTABLE (CGIC-AFRIQUE)
BUREAU INTERNATIONAL DE GESTION ET
Néant (marchés similaires non fournis
Non retenu pour la
OK
OK
D’ASSISATANCE (BIGA)
dans le domaine)
suite
Néant (marchés similaires non fournis
Non retenu pour la
AFRICA-GROUP-CONSULTING (AGC)
OK
OK
dans le domaine)
suite
GROUPEMENT FIDEREC INTERNATIONAL /
OK
OK (05 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
CABINET EXPERT COMPTABLE ASSOCIE (ECA)
GROUPEMENT AAA-KPMG CI/SOGECA
OK
OK (09 marchés similaires)
OK
Retenu pour la suite
INTERNATIONAL

Appel d'offre n°2017-007/MCIA/SONABHY pour l'acquisition d'un véhicule incendie au profit de la SONABHY à Bingo,
Publication : revue des marchés publics n°2153 du mardi 03/10/2017 date de dépouillement : 16/11/2017
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT F CFA TTC
en F CFA HT en F CFA TTC
BASE:
BASE:
Non conforme: n'a pas fourni toutes les pièces
BELKOM
565 074 494
565 074 494
0
0
0
administratives (l'attestation de la DRTSS,
INDUSTRIE
VARIANTE:
VARIANTE:
l'AJT, le CNF)
340 630 600
340 630 600
Non conforme: il n’a pas fourni de projets
similaires. Il n’a pas donné de précision sur le
nombre de lances du "Dévidoir PS" et n'a pas
283 260 985
283 260 985
donné de détail sur les "pièces de rechange et
PETRO C2G
0
0
0
HT HD
HT HD
consommables". le chiffre d’affaires fourni est
de 530 000 000 ce qui inférieur au montant de
900 000 000 demandé dans le dossier d’appel
d’offres
Non conforme: le chiffre d’affaires fourni est
de 569 836 114 ce qui inférieur au montant de
STEA
468 206 880 552 480 118
468 206 880
552 480 118
0
900 000 000 demandé dans le dossier d’appel
d’offres. Il manque les détails pour "les pièces
de rechange"
SEA-B
0
446 902 698
0
446 902 698
0
Conforme
67797
DIACFA
405 932 203 479 067 797
405 932 203
479 000 000
(erreur de Conforme
AUTOMOBILE
sommation)
Non conforme: il n’a pas donné de précision
sur les lignes: "refroidissement eau", "le
freinage pneumatique avec ressort à lames",
"l'alimentation 24V, 2 battéries", "2
projecteurs", "éclairage coffres automatique",
"convertisseur 12/24V", "équipement radio",
"protection feux par grilles", "bruiteur de
marche AR", "anneaux de remorque
avant/arrière", "coupe battérie", "conduite à
gauche, 6 places, 4 portières", "réservoir eau
en polyester stratifié 6000 l", trou d'homme",
"clapet d'amorçage", régulateur de pression
GROUPEMENT
(marque/modèle)", "circuit hydraulique anti
439 127 500 518 170 450
439 127 500
518 170 450
0
FAMAZA / BR
corrosion", "aspiration eau/émulseur: interne
COM
et externe", "purge", "portée eau: jusqu'à
140m; portée mousse: jusqu'à 140m",
"dévidoir PS", "tableau de commande et
contrôle (marque/modèle)", "carrosserie",
"coffre avant traversant", "finition/peinture",
"autoprotection". Il n’a pas fourni de détails
sur les pièces de rechanges et
consommables. Il n’a pas donné de précisions
sur la documentation technique et n’a pas
fourni d’autorisation du fabriquant et service
après-vente. Le chiffre d’affaires fourni est
celui de BRCOM
Non conforme: n'a pas fourni toutes les pièces
MEGA TECH
290 000 000 342 200 000
290 000 000
342 200 000
0
administratives (l'attestation de la DRTSS)
SEAB pour un montant de quatre cent quarante-six millions neuf cent
ATTRIBUTAIRE
Délai d'exécution : 10 mois
deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit (446 902 698) francs CFA TTC
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Manifestation d’Intérêt:N° 2017-048p/MAAH/SG/DMP du 09/10/2017 Recrutement d’un cabinet d’expertise comptable ou groupement de
cabinets chargés de réaliser l’audit comptable des comptes, exercices 2017, 2018 et 2019 du Projet NEER-TAMBA FINANCEMENT:FIDA 75%
et Etat 25% DATE DE PUBLICATION:Quotidien des Marchés Publics n°2165 du jeudi 19 octobre 2017 DATE D’OUVERTURE DES PLIS :02
Novembre 2017 NOMBRE DE PLIS RECUS:dix-neuf (19) NOMBRE DE LOT : unique!
Nombre de missions similaires
justifiées (par des copies des
pages de garde et de signature
Soumissionnaires!
Rang!
Observations!
des contrats et attestations de
bonne fin) au cours des 5
dernières années!
SOFIDEC!
00!
Non classé!
Non retenu!
PANAUDIT BURKINA!
10!
6ème!
Retenu!
CABINET FIDEXCO!
12!
4ème!
Retenu!
Groupement cabinet SYLLA&ASSOCIES/ cabinet M2CI SARL!
00!
Non classé!
Non retenu!
COFIMA!
01!
12ème!
Non retenu!
MOORE STEPHENS!
00!
Non classé!
Non retenu!
AUREC Afrique-BF!
25!
1er!
Retenu!
FIDAF!
09!
7ème ex!
Non retenu!
Groupement KMC/PYRAMIS!
00!
Non classé!
Non retenu!
KMC!
00!
Non classé!
Non retenu!
Groupement FIDEXCA Sarl/CFEC-AFRIQUE Sarl!
05!
11ème!
Non retenu!
Groupement SOGECA INTERNATIONAL/SAFECO!
11!
5ème!
Retenu!
Groupement SEC DIARRA MALI / SEC DIARRA BURKINA!
24!
2ème!
Retenu!
Cabinet ACS!
07!
10ème!
Non retenu!
CGIC-AFRIQUE!
16!
3ème!
Retenu!
WORLDAUDIT CORPORATE SA!
08!
9ème!
Non retenu!
AE2C SARL!
9!
7ème!
Non retenu!
FIDEREC Internationale SARL!
01!
12ème ex!
Non retenu!
FIDUCIAL EXPERTISE AK!
00!
Non classé!
Non retenu!
Demande de propositions: N°2017-021P/MAAH/SG/DMP du 25/06/2017 recrutement des opérateurs (bureaux d’études/ONG) d’appui conseil et
intermédiation sociale dans la gestion des infrastructures publiques dans les régions de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Nord et du
Sahel dans le cadre de l’intervention du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).
Financement : DANIDA - Date d’ouverture des plis : 24 novembre 2017 - Nombre de plis: cinq (05) - Nombre de lots: Cinq (05) Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection: Qualité technique!
Note
Montants lus en FCFA!
Montant corrigés en FCFA!
Soumissionnaire!
Observations!
technique!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
Lot 1 : région de l’Est !
Bureau d'Appui-Conseil et d'études pour le
84,75!
323 920 000! 382 225 600! 323 920 000!
382 225 600! Conforme !
Développement (BACED)!
Bureau d'Appui-Conseil et d'études pour le Développement (BACED) pour un montant de trois
cent vingt-trois millions neuf cent vingt mille (323 920 000) francs FCFA en Hors Taxe Hors
Attributaire !
Douane et trois cent quatre-vingt-deux millions deux cent vingt-cinq mille six cents (382
225 600) francs FCFA Tout Taxe Comprise pour un délai d’exécution de trente-six (36) mois!
Lot 2 : Région du Centre Est!
Société d’Accompagnement Pour
80!
300 750 000! 354 885 000! 300 750 000!
354 885 000!
l’Autopromotion et le Développement (SAPAD)!
Conforme!
Société d’Accompagnement Pour l’Autopromotion et le Développement (SAPAD) pour un
montant de trois cent millions sept cent cinquante mille (300 750 000) francs FCFA en Hors
Attributaire !
Taxe Hors Douane et trois cent cinquante-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq milles (354
885 000) francs FCFA en Tout Taxe Comprise pour un délai d’exécution de trente-six (36) mois!
Lot 3 : Région du Centre-Ouest!
NAZAN Consulting!
44!
39 503 800!
46 614 484! 118 511 400!
139 843 452! Conforme!
NAZAN Consulting pour un montant de cent dix-huit millions cinq cent onze mille quatre cents
(118 511 400) francs FCFA en Hors Taxe Hors Douane et Cent trente-neuf millions huit cent
Attributaire !
quarante-trois mille quatre cent cinquante-deux (139 843 452) francs FCFA en Tout Taxe
Comprise pour un délai d’exécution de trente-six (36) mois!
Lot 4 : Région du Nord!
Association Solidarité et Entraide Mutuelle Sahel
77,25!
110 135 000! 129 959 300! 110 135 000!
129 959 300! Conforme!
(SEMUS)!
Association Solidarité et Entraide Mutuelle Sahel (SEMUS) pour un montant de cent dix millions
cent trente-cinq milles (110 135 000) francs FCFA en Hors Taxe Hors Douane et cent vingt-neuf
Attributaire!
millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cents (129 959 300) francs FCFA en Tout Taxe
Comprise pour un délai d’exécution de trente-six (36) mois!
Lot 5 : Région du Sahel!
Association Nodde Nooto (A2N)!
41!
171 570 761!
-!
171 570 761!
202 453 498! Conforme!
Association Nodde Nooto (A2N) pour un montant de cent soixante-onze millions cinq cent
soixante-dix mille sept cent soixante un (171 570 761) francs FCFA en Hors Taxe Hors Douane
Attributaire!
et deux cent deux millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
(202 453 498) francs FCFA Tout Taxe Comprise pour un délai d’exécution de trente-six (36)
mois!
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Manifestation d’intérêt 2017-047p/MAAH/SG/DMP du 02 octobre 2017 pour le recrutement d’une agence pour la réalisation d’au moins douze (12)
films d’une durée comprise entre trois (03) à six (06) minutes chacun, d’un film de treize (13) minutes et d’un film documentaire de vingt-six (26)
minutes. Publication : Quotidien des marchés publics n°2162 du lundi 16 octobre 2017 - Date de dépouillement: 30 octobre 2017 à 09 heures
Nombre de plis reçus: Cinq (05) Financement : Don IDA H822-BF
Nombre de missions similaires dans le domaine
de réalisation de film et de film documentaire
Observations sur les films
exécutées au cours des cinq dernières années
N°
Soumissionnaire
Rang
Conclusion
proposés
justifiées par les pages de garde et de signatures
et les attestations de bonne fin de mission
-Reportage proposé en lieu
KORY
et place de film et mauvaise
Non Non conforme non
1 CONCEPT/SAHELIS
06
qualité des images
classé retenu
PRODUCTION
-1 capsule proposée au lieu
de 2 demandées
ACE DEVELOPPEMENT
e
Retenu au cas où le 2
e
2 SYNERGIE/TAM- TAM
02
RAS
3
désiste
PRODUCTIONS SARL
Retenu au cas où le
e
3 MEDIS SARL
03
RAS
2
er
1 désiste
e
4 EFFICIENCE AGENCE
01
RAS
4
Non retenu
Retenu pour faire une
er
5 BCS SARL
08
RAS
1
proposition technique
et financière
Demande de Propositions N°2017-014P/MAAH/SG/DMP du 19 /04/2017 pour le recrutement d’un ingénieur-conseil pour une assistance
technique chargé de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagement, de réalisation des infrastructures d’accompagnement, d’appui à la
mise en valeur et à la commercialisation.Date de dépouillement: 12 juin 2017 à 09 heures Date d’ouverture des offres financières: 29
novembre 2017 à 09 heures Nombre de bureaux consultés: 08 Nombre de plis reçus: 06 Note technique minimale: 80 points sur 100
Nombre de plis des offres financières ouverts: 03 Financement: Banque Islamique de Développement (BID)
Montant HT-HD en F CFA
Notes
Notes techniques
Notes
Notes financières Notes finales
Nom du Consultant
techniques
pondérées
financières pondérées Nf´
Ntx80%
Classement
Montant
Montant lu
Nt
Nt´ 80%
Nf
20%
+Nfx20%
corrigé
Groupement CAFI-B/
ème
898 550 000
898 550 000
90,21
72,168
92
18
90,52
2
BNETD
ème
MCG
1 175 800 000 1 175 800 000
80,08
64,064
70
14
78,09
3
Groupement
er
824 300 000
824 300 000
93,22
74,576
100
20
94,58
1
BETICO/DEC Ltd
Groupement BETICO/DEC Ltd pour un montant de Huit Cent Vingt Quatre Millions Trois Cent Mille (824 300 000) francs
Attributaire
CFA en Hors taxes Hors Douane avec un délai d’exécution de trente mois (30) mois.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Appel d’offres ouvert accelere n° 2017-353/MUH/SG/DMP du 24 OCTOBRE 2017 pour l’execution des travaux de leves d’etat des lieux et
d’implantation dans NEUF (09) CAPITALES REGIONALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME « 40 000 LOGEMENTS ».Financement :
Compte Trésor n°443590001283 intitulé « Programme 40 000 logements » - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : N°2017 - 354/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017
Nombre de plis reçus: 09 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 22 décembre 2017
Publication : Revue des Marchés N°2201 du 08 décembre 2017 - Date de délibération: 05 janvier 2018
Soumissionnaires
Lots Montant Lu (TTC) Montant corrigé (TTC) Observations Classement
er
GERAMHY - SARL
1
5 923 305
5 923 305
Conforme
1
er
CERAUD
2
8 942 040
8 942 040
Conforme
1
er
GEOIDE - TOPOGRAPHIE
3
11 172 572
11 172 572
Conforme
1
er
SCT
4
10 865 588
10 865 588
Conforme
1
er
ATEF
5
10 951 875
10 951 875
Conforme
1
er
SEREIN-GE SARL
21 711 263
21 711 263
Conforme
1
6
e
ATEF
23 198 063
23 198 063
Conforme
2
er
GROUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA
7
12 598 108
12 598 108
Conforme
1
er
CERAT
8
9 259 578
9 259 578
Conforme
1
er
AGIIR - TOPO
9
11 755 013
11 755 013
Conforme
1
Attributaire :
Lot 1: GERAMHY-SARL pour un montant de cinq millions neuf cent vingt trois mille trois cent cinq (5 923 305) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours ;
Lot 2: CERAUD pour un montant de huit millions neuf cent quarante deux mille quarante francs (8 942 040) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours;
Lot 3: GEOIDE - TOPOGRAPHIE pour un montant de onze millions cent soixante douze mille cinq cent soixante douze (11 172 572) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours;
Lot 4: SCT pour un montant de dix millions huit cent soixante cinq mille cinq cent quatre vingt huit (10 865 588) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours;
Lot 5: ATEF pour un montant de dix millions neuf cent cinquante un mille huit cent soixante quinze (10 951 875) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours;
Lot 6: SEREIN-GE SARL pour un montant de vingt un millions sept cent onze mille deux cent soixante trois (21 711 263) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de trente (30) jours;
Lot 7: GROUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA pour un montant de douze millions cinq cent quatre vingt dix huit mille cent huit (12 598 108)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours;
Lot 8: CERAT pour un montant de neuf millions deux cent cinquante neuf mille cinq cent soixante dix huit (9 259 578) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 9: AGIIR - TOPO pour un montant de onze millions sept cent cinquante cinq mille treize (11 755 013) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Demande de proposition n°2017-289/MUH/SG/DMP DU 20 OCTOBRE 2017 RELATIVE A L’ELABORATION DES SYSTEMES
D’INFORMATIONS
URBAINES
(SIU)17
DES
VILLES2018
DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA,
Quotidien
N° 2229
- Mercredi
janvier
13
LEO, ORODARA ET PO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : N°2017-353/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis de quatre (04) soumissionnaires
Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 12 décembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2157

Lot 7: GROUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA pour un montant de douze millions cinq cent quatre vingt dix huit mille cent huit (12 598 108)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours;
Lot 8: CERAT pour un montant de neuf millions deux cent cinquante neuf mille cinq cent soixante dix huit (9 259 578) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 9: AGIIR - TOPO pour un montant de onze millions sept cent cinquante cinq mille treize (11 755 013) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de proposition n°2017-289/MUH/SG/DMP DU 20 OCTOBRE 2017 RELATIVE A L’ELABORATION DES SYSTEMES
D’INFORMATIONS URBAINES (SIU) DES VILLES DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA,
LEO, ORODARA ET PO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : N°2017-353/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis de quatre (04) soumissionnaires
Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 12 décembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2157
du 09 octobre 2017 - Date de délibération : 05 janvier 2018
TOTAL
BUREAUX D’ETUDES
LOT
RANG
Observations
(100 points)
Groupement Agence CREA/STONEX BURKINA
1
64
Non classé
infructueux
ème
Groupement Agence CREA/STONEX BURKINA
71
2
RETENU
2
er
Groupement DORRIANNE IS/GEOMATIX
93
1
RETENU
er
Groupement SEREIN-GE Sarl
3
90
1
RETENU
er
GEOFA sarl
4
95
1
RETENU
ème
Groupement SEREIN-GE Sarl
5
77
2
RETENU
er
Groupement Agence CREA/STONEX BURKINA
79
1
RETENU
er
GEOFA sarl
74
1
RETENU
6
ème
Groupement Agence CREA/STONEX BURKINA
70
2
RETENU
er
Groupement Agence CREA/STONEX BURKINA
7
70
1
RETENU
Groupement SEREIN-GE Sarl
8
65
Non classé
infructueux
ème
GEOFA sarl
9
76
2
RETENU
er
Groupement DORRIANNE IS/GEOMATIX
93
1
RETENU
er
Groupement SEREIN-GE Sarl
10
90
1
RETENU

1

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 15 à 19
P. 20
P. 21 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Prestation de pause café et pause déjeuner au profit de l’ENAM
Avis de demande de prix
n°2018-002/ENAM/DG/PRM En date du 11/01/2018
Financement :Budget ENAM/exercice 2018
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix à ordre de commande pour les
prestations de pause café et pause déjeuner au profit de l’ENAM.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agréments’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règlevis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

11. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs à l’Agence Comptable de l’ENAM.
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 deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à la PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences,au
plus tard le 26/01/2018 à 9heures 00 mn.
L’ouverture des plis des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les prestations de la demande de prix se présente comme suit
: Prestation de pause café et pause déjeuner au profit de l’ENAM.

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.

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05)
jours .

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

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 MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP
7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique.
Rectificatif du Quotidien n°2228 - Mardi 16 janvier 2018 page 14 portant sur le montant du Lot 2
Au Lieu de : Sept cent soixante dix sept mille (770 000) FCFA;
Lire : Sept cent soixante dix mille (770 000) FCFA;
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2018-001/MJDHPC/SG/DMP du 05 janvier 2018
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance
un Appel d’offres ouvert de marché à commandes N°1-2018-001/MJDHPC/SG/DMP pour la fourniture de pauses café et déjeuner au profit du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit de la direction des marchés publics;
-lot 2 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du MJDHPC
-lot 3 : Fourniture de pauses café et déjeuner pour l’organisation des concours ;
Le délai d’exécution de chaque marché à commandes est de trente (30) jours pour chaque lot et le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2018.
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 à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél : 25 33
02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID)
d’une somme forfaitaire non remboursable de :
-Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et 3;
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2.
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 :
-lot 1 : Quatre vingt dix mille (90 000) FCFA
-lot 2 : Sept cent soixante dix mille (770 000) FCFA;
-lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000);
Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la Direction des marchés publiques, avant le 14 février 2018 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de produits d’entretien

Entretien et nettoyage de bâtiments et du
jardin au profit du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement

Avis de demande de prix à commandes
n°03-2018-04-MJDHPC/SG/DMP du 10/01/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-001F/MEA/SG/DMP du 10/01/2018.
Financement : Budget National – Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix à commandes pour l’acquisition de produits
d’entretien.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du Budget National – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA du MEA.

Les acquisitions sont en lot unique intitulé comme suite : acquisition de produits d’entretien.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours par commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (DG-CMEF/MINEFID).
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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sise au 3ème etage de l’immeuble du
Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28, avant le
26/01/2018 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en lot unique : Entretien et nettoyage de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA du MEA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chaque ordre 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 Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél. 25 32 47 76.
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 cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste
40 08 au plus tard le 26/01/2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de materiel roulant à quatre (04) roues au profit du Ministere de l’Energie.
APPEL D’OFFRE OUVERT
n°2018-001/ME/SG/DMP DU 08/01/2018
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis d’appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de materiel roulant à quatre (04) roues.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 40 86 52/53 ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644
Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Mininstère de l’Energie sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou
01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille ( 100 000) F CFA auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie ,des Finances
et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB,
route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53 au plus tard le jeudi 15 février 2018 à 09 heures 00
TU.
Le montant de la garantie financière est de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA.
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 quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d’attribution des marchés
Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2018__002__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’appel à manifestation d’intérêt international n°2017050p/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017 pour la mission de gestionnaire du projet PACTE auprès de la Direction Générale de la Promotion
de l'Economie Rurale (DGPER) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques paru dans le quotidien N°2218-2219 du mardi
02 au mercredi 03 janvier 2018 dont la date d’ouverture des plis prévue pour le 19 janvier 2018 est reportée au jeudi 25 janvier 2018 à 11
heures 00 TU.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de pièces de rechange pour Turbocompresseurs
ABB VTR 354-P11 et VTR 304-11 de la centrale de Kossodo
et de relais de protection de type MICOM P142 à la SONABEL
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N° 84/2017 du 09 janvier 2018
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL
1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres accéléré pour la fourniture de pièces de rechange et assistance technique à
la maintenance de différents groupes du parc de production thermique de la SONABEL.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’ils 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, qui
sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituée de deux (02) lots :
Lot 1 : fourniture de pièces de rechange pour Turbocompresseurs ABB VTR 354-P11 et VTR 304-11 de la centrale de Kossodo,
Lot 2 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142.
3.

Le délai de livraison est de (90) pour chacun des lots 1 et 2.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2.
6.
Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de :
Lot 1 : neuf million trois cent mille (9 300 000) FCFA ;
Lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le mercredi 31 janvier 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

COMMUNIQUE
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Exécution des travaux d’aménagement de deux (02) bassins versants dans les régions du Nord et
du Sud-Ouest au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux
effets des changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __004T___/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux d’aménagement de deux (02)
bassins versants dans les régions du Nord et du Sud-Ouest au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux
effets des changements climatiques par l’amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises exerçant dans le domaine des aménagements de conservation des
eaux et des sols pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires devraient disposer d’un agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie TC minimum.
Les travaux d’aménagement se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles comme suit :
Lots

Région

Lot 1 Nord
Lot 2 Sud-Ouest

Province

Commune(s)

Zandoma
Noumbiel

Gourcy
Legmoin

Superficie grand Bassin
Versant (km2)
1 541,68
10,7

Superficie cible
d’aménagement (ha)
450
400

NB :
• tout consultant peut soumissionner à plus d’un (01) lot ;
• un consultant ayant soumissionné à plusieurs lots avec les mêmes ressources humaines et matérielles ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot ;
• le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics et/ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement
de l’irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics et des Engagements Financiers moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Six millions
(6 000 000 ) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste
4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 15/02/2018 à 9h00 mn.
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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques ne peut être tenue pour 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.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d'un bureau d'etudes charge de la conception d'un syteme de transport et
d'approvisionnement en eau de perimetre irrigue a dassanga, nagrigre et sampe dans la
region du centre - sud au profit du PPIV
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____003M____/MAAH/SG/DMP du 09 janvier 2018
Objet de l’avis de manifestation d’intérêt
Dans le cadre de l’exécution de ses activités, notamment pour
pallier aux insuffisances de la ressource en eau d’irrigation en amont
des retenues d’eau, la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) veut
procéder à une étude de conception de système d'approvisionnement
en eau des périmètres irrigués à Dassanga, Nagrigré et Sampé dans la
région du Centre-Sud au PPIV.
A ce titre, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour l’étude et la
conception d’approvisionnement en eau d’irrigation sur les sites de
Dassanga, de Nagrigré et de Sampé dans la région du Centre-Sud au
PPIV.
2-Participation
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes
physiques et morales régulièrement installées au Burkina Faso et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
Chaque candidat intéressé devra :
•être un Bureau d’étude, ou Groupement de bureaux d’études disposant d’un agrément technique catégorie EB dans le domaine des
aménagements hydro-agricoles.
•fournir toute information indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les
prestations citées.
•faire la présentation du bureau (adresse complète : localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail), ses
domaines de compétence et de son statut juridique ;
•Disposer de moyens matériels minimum pour exécuter les tâches
énumérées ;
3- Consistance des prestations
Les prestations sont constituées en lot unique comme suit :
-lot unique : « Etude de conception de système d’approvisionnement
en eau des périmètres irrigués à Dassanga, Nagrigré et Sampé dans la
région du Centre-Sud au PPIV . »
4- Tâches
Le consultant ou bureau d’étude aura pour tâches essentielles
de réaliser des études techniques complètes notamment :
•étude diagnostic : dresser l’état des lieux et analyser la fluctuation du
plan d’eau de la retenue,
•études environnemental et géotechnique du site d’aménagement ;
•étude topographique ;
•étude bathymétrique des retenues d’eau aux abords des trois sites,
•études hydrologique et hydraulique assorties d’une simulation de l’exploitation de la ressource en eau ;
•proposition des solutions techniques capables de pallier au manque
d’eau sur les sites,
•proposition d’un cadre stratégique et technique pour une gestion optimum de la ressource en eau sur ces sites ;
•étude d’ingénierie comprenant la conception, le dimensionnement, les
métrés des différents ouvrages ;
•le devis quantitatif et estimatif des travaux ;
•etc…

Le critère de sélection portera sur les compétences et les
expériences dans le domaine des études des aménagements de
périmètres irrigués (système semi-californien) et de barrage.
6. Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la
capacité technique des Bureaux d’études à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant les compétences et les expériences dans le domaine des études des aménagements de périmètres
irrigués (système semi-californien) et de barrage durant les cinq (05)
dernières années à partir de 2013. Ces expériences doivent être justifiées par les attestations de bonne fin d’exécution ainsi que les pages
de garde et de signature des contrats.
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour
la suite de la procédure..
7. Durée de la mission
La durée de la mission est de trois (03) mois.
8-. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la
mention « avis a manfestation d’interêt pour le recrutement d'un bureau
d'Etudes chargé de la conception d'un syteme de transport et d'approvisionnement en eau des périmetres irrigués à dassanga, nagrigré et
sampé dans la region du Centre-Sud au profit du PPIV et N’OUVRIR
QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la
Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus tard le 31/01/2018 à 09 h 00mn
TU.
9- Informations complémentaires
Les informations complémentaires sur le présent Avis de
Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures
ouvrables à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et
du Développement de l’Irrigation (DGAHDI), sis à Ouaga 2000, Tél : 25
37 58 36.
8- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

5- Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Quotidien N° 2229 - Mercredi 17 janvier 2018

21

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de bureaux d’etudes charges de la realisation d’etudes d’amenagement de
175 ha de perimetres irrigues au profit du programme de developpement de la petite irrigation villageoise (PPIV)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____004M____/MAAH/SG/DMP du 09 janvier 2018
- Objet de l’avis de manifestation d’intérêt
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuel (PTBA) 2018 du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt en vue du recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’étude d’aménagement de
périmètres irrigués.
2- Participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso et
en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra :
•être un Bureau d’Etudes ou Groupement de Bureaux d’études disposant d’un agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles
•justifier d’expériences en matière d’études d’aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués).
•disposer du personnel technique qualifié pour les prestations à exécuter ;
Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualification:
•présentation du bureau, localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail, ses domaines de compétence et de son statut
juridique ;
•liste justifiée des références de prestations en études similaires;
•liste du personnel technique permanent du bureau d’étude;
3- Consistance des prestations
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Lots

Régions

Provinces

Communes

Villages

Sites

Lot 1

SAHEL
EST

Soum
Gnagna

Koutoukou
Bilanga
Dipienga
Silguin

Gomde mossi
Gomponsgo
Djandjanfouagou
Silguin

Gomdé
Gomponsgo
15
15

Zitenga
Absourya
Yargatenga
Soaw

Sadaba
Danaogo
Ganzaga
Soaw

Sadaba
Barrage
Gazandouré
Soaw

Lot 2

Total Lot 1
PLATEAU CENTRAL Oubritenga
CENTRE-EST
CENTRE-OUEST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulpelogo
Boulkiemdé
Total Lot 2

Superficie
(ha)
25
20

75
25
20
30
25
100

Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
l’étude socio-économique
le diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones de pâturage (piste à bétail) ;
l’évaluation quantitative de la ressource en eau ;
l’étude pédologique du site d’aménagement ;
l’étude d’impact environnemental et social ;
l’étude topographique ;
l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les métrés et dessin des ouvrages d’aménagement ;
la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement ;
le devis quantitatif et estimatif des travaux;
le cahier de prescription technique

4. Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Elle portera sur les compétences et les expériences dans le domaine des études détaillées des aménagements hydro-agricoles (périmètres
irrigués). Les bureaux d’études peuvent soumissionner à tous les lots.
4.1.Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission, notamment les références concernant l’exécution de contrats analogues et expériences antérieures pertinentes.
La présélection se fera sur la base du nombre d’études de périmètres irrigués réalisées par le bureau et l’expérience du personnel technique du bureau;
-avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission d’études de périmètre irrigué au cours des cinq (05) dernières années justifiée par les page
de gardes et de signature des contrats, ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution;
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études par lot seront retenus pour constituer la liste restreinte.
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4.2-. Remise des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études d’aménagements de 175 ha de périmètres
irrigués au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise du PPIV», « N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE
DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus tard le 31/01/2018 à 09 h 00mn TU.
5. Durée des prestations
La durée de la mission est de quatre (04) mois par lot
6.Composition du dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressé au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• Le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique du bureau ; l’adresse complète (localisation, personne responsable, boite
postale, etc.) ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études ;
• Les références techniques en étude dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, localisation-pays/province/commune/village/nom du site, volume /capacité individuelle/, délais de réalisation des prestations, coût estimatif au cours des cinq (05) dernières
années à partir de 2013 ;
• La liste et le CV du personnel Clé employé par le Bureau pour ce type de prestation ;
• Les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C.
7- Informations complémentaires
Les informations complémentaires sur le présent Avis de Manifestation d’Intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables
à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI), sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 58 36.
8 Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Recrutement de bureau d’études charges de réaliser des etudes de faisabilite et d’avant-projet
detaille des travaux de réalisation de boulis maraîchers et d’aménagements de bas-fonds
au profit du projet de renforcement de la resilience des populations rurales aux effets
des changements climatiques par l’amelioration de la productivite agricole (PRAPA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____005M____/MAAH/SG/DMP du 09 janvier 2018
1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants chargés de réaliser des études
de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds au profit du Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).
2.PARTICIPATION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés
intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires devraient disposer de l’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum.
Les consultants individuels ne sont pas éligibles.
3.ALOTISSEMENT ET LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES
Les sites des travaux de prestation d’études sont entrevus dans des bassins de production localisés dans les régions du Centre-Est, du CentreNord, du Centre-Sud, du Sud-Ouest et du Nord.
Les prestations concernent les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds au profit du PRAPA.
Elles se composent de trois (03) lots répartis comme suit :

N° Lot

Région

01

Centre-Est Centre-Sud

02

Centre-Nord Nord

Province
Boulgou, Kouritenga, Nahouri, et Bazéga
Namentenga,
Zandoma, Loroum et Yatenga
Yatenga, Passoré, Zandoma, Namentenga

03

Sud-Ouest

N° Lot

Région
Centre-Sud

1
Centre-Est

Centre-Nord

Nord
2

Poni, Noumbiel

Centre-Nord

Province
Bazèga
Nahouri
Boulgou
Kouritenga
Namentenga
Yatenga
Zondoma
Zondoma
Namentenga
Yatenga

Nord

3

Sud-Ouest

Commune

Nombre et type de réalisation
04 Boulis maraichers
3
(10 000 à 20 000 m chacun)
06 Boulis maraichers
3
(10 000 à 20 000 m chacun)
06 Bas-fonds rizicoles
(20 à 35 hectares chacun)
04 Bas-fonds rizicoles
(20 à 35 hectares chacun)
Village

Kombissiri
Guiba
Boussouma
Koupéla

Tuili
Guéré
Komboé/Bombra
Balgo

Boulsa
Tougouri
Yalgo
Ouahigouya
Boussou
Gourcy
Boulsa
Séguénega
Rambo

Bonam (Titenga)
Naré
Bagkienga
Pirgo
Garou
Moundian
Konkora Yarcé
Sittigo
Kondé Tangaye
Nagsénin
Pelèguétenga
Roba

Passoré

Yako

Zondoma

Tougo

Poni

Nako
Batié

Noumbiel

Legmoin

Nambera
Tonior

Gombara
Piri

Nombre et type de
réalisation
04 boulis maraichers

06 Boulis maraichers

06 Bas-fonds rizicoles (20 à
35 hectares chacun)

04 Bas-fonds rizicoles (20 à
35 hectares chacun)

4.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
4. LeDESCRIPTION
DES
PRESTATIONS
bureau d’ingénieur conseil
mettra
son expertise au profit du projet pour mener à bien les missions suivantes de réalisation des prestations d’études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation d’ouvrages communautaires de collecte des eaux de ruissellement à petite échelle
bureau
d’ingénieur
conseil
mettra sondeexpertise
profit
duaux
projet
mener à bien les
pour laLe
production
agricole
(boulis maraichers)
et d’aménagements
bas-fonds afinau
qu’ils
répondent
attentespour
des bénéficiaires/exploitants
et qu’ils
soient conformes aux règles de l’Art :
missions suivantes de réalisation des prestations d’études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des
a) Pour les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé de réalisation de boulis maraichers :
Pourtravaux
la réalisation
chaque boulis, le
consultant seracommunautaires
amené à réaliser les études
dederéalisation
d’ouvrages
de suivantes
collecte: des eaux de ruissellement à petite
• études socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement prenant en compte le cheptel et les zones
échelle
production agricole (boulis maraichers) et d’aménagements de bas-fonds afin qu’ils
de pâturagepour
(piste la
à bétail)
• études topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, l’élaboration et l’édition de rapports et plans topographiques (plans
répondent
aux
attentes
des bénéficiaires/exploitants
soient
conformes
de masse à l’échelle avec des singularités
et les courbes de niveau, planset
dequ’ils
détails des
ouvrages
existants), aux règles de l’Art :

de réalisation
de-boulis
maraichers
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• études socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone
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• études géotechniques fournissant après sondage et analyse le profil géotechnique du réservoir et éventuellement la localisation d’argile en quantité
suffisante ;
• études hydrologiques comprenant la climatologie, la détermination des caractéristiques de bassins versants, la détermination des apports mensuels
du bassin versants, la détermination de la crue projet, la détermination des besoins en eau agricole et pastoral, etc.
• l’ingénierie hydraulique comprenant la conception et dimensionnement de l’ouvrage et de ses composantes, la simulation de l’exploitation du bouli, la
détermination du potentiel agricole, la conception du périmètre maraicher, etc.
• l’avant métré détaillé et l’évaluation des coûts des travaux
• élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales
• l’analyse économique et financière du projet,
• l’élaboration et l’édition des dossiers d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) comprenant le mémoire technique, les rapports d’études spécifiques de base, les plans à l’échelle, les schémas et croquis permettant la réalisation des différents ouvrages projetés
• l’élaboration de dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux
b) Pour les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé d’aménagements de bas-fonds :
• Etudes socio-économiques et foncières assortie du diagnostic de l’exploitation de la zone d’aménagement
• Etudes topographiques comprenant les travaux terrains, le traitement des données, l’élaboration et l’édition de rapports et plans topographiques (plans
de masse à l’échelle avec des singularités et les courbes de niveau, plans de détails des ouvrages existants),
• Etudes géotechniques fournissant après sondage et analyse l’aptitude des matériaux du bas-fond au compactage et la localisation des carrières de
moellons (quantité et distance par rapport au site)
• Etudes hydrologiques comprenant la climatologie, la détermination des caractéristiques de bassins versants, la détermination des apports mensuels
du bassin versant, la détermination de la crue projet, la détermination des besoins en eau agricole et pastoral, etc.
• L’ingénierie hydraulique comprenant la conception et dimensionnement des DCN, des pertuis et éventuellement des ouvrages de traitement de
ravines, etc.
• L’avant métré détaillé et l’évaluation des coûts des travaux
• Elaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) ou du cahier des prescriptions environnementales et sociales
• L’analyse économique et financière du projet,
• L’élaboration et l’édition des dossiers d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) comprenant le mémoire technique, les rapports d’études spécifiques de base, les plans à l’échelle, les schémas et croquis permettant la réalisation des différents ouvrages projetés
• L’élaboration de dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux
NB : Le type d’aménagement de bas-fonds recommandé est le type PAFR, cependant selon les particularités du site, le consultant peut proposer (avec
justifications) d’autres types d’aménagements de bas-fonds
5.DURÉE DES PRESTATIONS
La durée de la mission est de quatre (04) mois par lot.
Les délais d’exécution ne sont pas cumulables.
6.COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les dossiers doivent être préparés pour chaque lot. Ainsi tout consultant éligible peut soumissionner à plusieurs lots avec des dossiers séparés.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique du bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.) ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, localisation-pays/province/commune/village/nom du site, volume/ capacité individuelle/superficie de périmètre maraicher connexe (pour les boulis maraichers) et superficie aménagée (pour les
bas-fonds rizicoles), délais de réalisation des prestations, coût estimatif au cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2013) ;
• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et pour la réalisation d’évaluations environnementales et
sociales de catégorie B ou C. ;
• etc.
7.CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EB minimum et
pour la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de catégorie B ou C, les références techniques similaires dans le domaine d’intervention
pendant les cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et des attestations de bonne fin
d’exécution).
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus par lot pour constituer la liste restreinte.
8.DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants chargés de réaliser des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques
par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA) au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le ……..2017 à
09 h 00mn TU.
9.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 25 37 47 00 à 07.
10.RESERVES
L’Administration se r6éserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)

Effectuer des paiements au titre des marchés relatifs à des travaux, fournitures et services autres que les services de consultants et des services de consultants.
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Secteur : Elevage (chaîne des valeurs)
Accord de Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017
Numéro d’identification du Projet : P159476
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un crédit de 54 900 000
euros (soit US$ 60 millions) pour le financement du Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADELB) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs à des travaux, fournitures et
services autres que les services de consultants et des services de consultants.
L’objectif de développement de ce projet est d’«Améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale non pastorale dans les chaînes de valeur ciblées et de renforcer les capacités du pays à répondre aux crises affectant le secteur de l’élevage».
Le projet comprendra les composantes suivantes :
Composante 1 : Amélioration de l’accès aux services et aux intrants (IDA : 24 000 000 US$)
Composante 2 : Développement des chaînes de valeur de l'élevage (41 900 000 US$ dont IDA : US$26 millions; Bénéficiaires : US$7.0
millions; Institutions financières Partenaires : US$8.9 millions) ;
Composante 3 : Gestion des crises et coordination du Projet (13 000 000 millions US$ dont IDA : US$10.0 millions; Gouvernement :
US$3.0 million)
Au regard des seuils des différents marchés, aucun marché ne fera l’objet d’appel d’offre international ouvert.
Les marchés financés par le crédit seront passés conformément aux procédures spécifiées dans le Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 : Passation des marchés dans
le cadre du financement de projets d’investissement pour les acquisitions de Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de
Consultants et Services de Consultant de la Banque Mondiale et ceux spécifiées dans le Code des Marchés Public du Burkina Faso.
Ces marchés sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans le Règlement de la Banque Mondiale
et celles prévues dans le Code des Marchés Publics du Burkina Faso.
Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance souhaitant figurer sur la liste des prestataires dans le
cadre des procédures d’appel à la concurrence des marchés relatifs à des travaux, fournitures et services autres que les services de consultants et des services de consultants ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s’adresser à :
Madame la Coordonnatrice Nationale du PADEL-B,
Boite postale 01 BP 1475 Ouagadougou 01 Burkina Faso,
téléphone : 00 226 70 24 21 70
E-mail : padelb2017@gmail.com
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
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