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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Suivant décision n°2019-L0058/ARCOP/ORD  du 18/02/2019 

Avis de demande de prix  n°2019-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 04/01/2019  
pour la fourniture d’encres  pour copieurs et imprimantes de l’ENAREF.  

Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2488  et n° 2493 respectivement des mardis 19 et  22 janvier 2019; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : 2019-

003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 24 janvier 2019 ;  FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2019 
Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : neuf (09) 

Montant F CFA HT Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES minimum maximum minimum maximum Observations  

Mondiale Distribution 9 850 000 14 690 000 - - Absence de prospectus et de matériel, non conforme 
KCS Sarl 10 394 000 15 315 000 12 264 920 18 071 700 Conforme (2ème) 
Contact Général du Faso (CGF) 10 141 000 14 803 000 11 966 380 17 467 540 Conforme (1er) 
Ets Gansoré Maurice (EGM) 11 380 500 16 865 500 13 428 990 19 901 290 Absence de personnel  et de matériel, non conforme 
Société Générale du Kadiogo  10 655 000 15 385 000 12 572 900 18 154 300 Conforme (3ème) 
SBPE Sarl 9 140 900 13 728 850 10 786 262 16 200 043 Absence de personnel  et de matériel, non conforme 
EOGSF Sarl 9 297 000 13 954 000 10 970 460 16 464 000 Absence de personnel  et de matériel, non conforme 

WILL Com Sarl 8 507 500 12 422 000 10 038 850 14 657 960 
Facture non conforme (libellée en monnaie étrangère, 
absence de cachet et de signature) 
Offre financière anormalement basse, non conforme 

Impact Informatique  5 722 500 8 280 000 - - Conformité technique 
Offre financière  anormalement basse, non conforme 

           
                  Attributaire  

Contact Général du Faso (CGF)  pour les montants savants : 
minimum :  Dix millions cent quarante un mille  (10 141 000) francs CFA HT soit  onze millions neuf cent 

soixante six mille trois cent quatre vingt (11 966 380) francs CFA TTC. 
maximum : quatorze millions huit cent trois mille (14 803 000) francs CFA HT soit  dix sept millions quatre 

cent soixante sept mille cinq cent quarante (17 467 540) francs CFA TTC. 
 

RECTIFICATIF suivant lettre de recours  
Avis de demande de prix  n°2019-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 04/01/2019  

pour la  fourniture de  pauses café et de pauses déjeuné au profit  de l’ENAREF.  
Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2488  et n° 2493 respectivement des mardis 19 et  22 janvier 2019 ; 

Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération :  
2019-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 24 janvier 2019 ; FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2019 

Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Montants lus  en F CFA HT Montants lus F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES minimum   maximum  minimum   maximum  observations 

WOURE Service 10 125 000 12 000 000 11 947 500 14 160 000 Absence des photocopies légalisées  des CNIB du personnel 
proposé et de l’échantillon de la tenue. Non conforme 

RASSAM  Prestations 9 187 500 10 875 000 - - Absence des photocopies légalisées des CNIB du personnel 
proposé, non conforme 

RAYAN Service 10 925 000 12 900 000 12 891 500 15 222 000 Conforme (1er) 
INTER Négoce 11 800 000 13 800 000 - - Conforme (3ème  ) 

GRACE Gloria Service 11 975 000 14 175 000 - - Le diplôme de l’un des cuisinières est de l’option Comptabilité  et 
Absence de marchés similaires, non conforme 

SARAA Multi Service 9 910 000 11 730 000 - - 

Absence de l’acte notarié du matériel, 
les CV du personnel ne sont pas conformes au modèle du DAC ; 
Discordance sur la date de naissance d’un des serveurs sur la 
CNIB et son CV. Non conforme 

Entreprise EMCY 11 192 500 13 215 000 13 207 150 15 593 700 
Différence de (500) francs due à une erreur de sommation des 
montants minimum 
Conforme (2ème) 

Maquis Restau France 
24(MRF24) 13 425 000 15 900 000 - - Absence de l’acte notarié du matériel;  du certificat de salubrité et  

de l’autorisation d’exploitation. Non conforme 

SBE-Hope 10 925 000 12 900 000 - - 
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du personnel 
chauffeur ; -Absence des attestations de bonne exécution pour 2 
marchés similaires. Non conforme 

Attributaire  

RAYAN SERVICE  pour les montants suivants : 
Minimum :  Dix millions neuf cent vingt cinq mille (10 925 000) francs CFA HT soit Douze millions huit cent quatre vingt 

onze mille cinq cents (12 891 500) francs CFA TTC 
Maximum : Douze millions neuf cent mille (12 900 000) francs CFA HT soit quinze millions deux cent vingt deux mille 

(15 222 000) francs CFA TTC 
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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2019-L0054/ARCOP/ORD DU 14 FEVRIER 2019 DE L’AUTORITE DE 

REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP) 
Demande de Prix n°2019-001/MCIA/SG/DMP du 15/01/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère du 

Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2492 du lundi 21 janvier 2019 
Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2506 du vendredi 08 février 2019 

Convocation de la CAM pour réexamen du rapport : lettre N° 2019/111/MCIA/SG/DMP du 14 février 2019 
Réexamen du rapport de la CAM :  lundi 18 févier 2019. Nombre d’offres reçues : 17. Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 

Récapitulatif des résultats d’analyse 
M =25 381 184;                           0,85M=21 574 006;                 1,15M= 29 188 362 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC  Observations Rang 

      Yasba Min: 12 935 750 
Max: 20 011 750 

 Min : 12 935 750 
Max: 20 011 750 

           - 
                

- 
 

Non conforme ( absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

Non 
classée 

 BTS  Min : 12 596 600 
Max : 19 895 100                  - Min : 14 863 988  

Max : 23 476 218  - 

Non conforme (la date de la demande 
de prix sur la caution de soumission est 
le 15/01/2018 au lieu du 15/01/2019 ; 
localisation du siège et/ou la photo non 
jointe(s) conformément aux données 
particulières de la demande de prix ; 
absence de propositions fermes et 
précises  aux items 69 et 70 
conformément au dossier de demande 
de prix)  

Non 
classée 

GES Inc. BF SA Min : 17 457 890  
Max : 20 890 600 

Min : 13 702 130 
Max : 20 629 200 

Min : 20 600 310  
Max : 24 650 908  

Min : 16 131 217 
Max : 24 261 816 

Non conforme (taux de variation de 
l’offre financière dû à la correction est de 
-21,69% pour le montant minimum et de 
 -1,58% pour le montant maximum. 
Les corrections sont liées à des erreurs 
sur les items suivants : item 3, le 
montant minimum HTVA est 481 250 et 
non 4 138 750 ; item 44, la quantité 
minimum est 20au lieu de 5 et celle 
maximum 30 au lieu de 5 ; item 45, la 
quantité minimum est 5 au lieu de 15 et 
la quantité maximum 5 au lieu de 25 ; 
item 68, le montant en lettres est quatre 
cent vingt et le montant en chiffres est 
4200 ; item 42, le montant minimum 
HTVA est de 8000 au lieu de 84000 et 
celui du maximum est de 20 000 au lieu 
de 210000 ; absence de propositions 
fermes et précises aux items 69 et 70 
conformément au dossier de demande 
de prix) 

 
Non 

classée 

ENTREPRISE 
WELAS 

 Min : 13 528 500  
Max : 19 861 475  

Min : 13 528 500  
Max : 19 861 475 - -  conforme 3ème 

OMEGA 
DISTRIBUTION 
Sarl 

 Min: 12 193 600 
Max: 19 149 250  - Min : 14 355 328  

Max : 22 523 215  
 

- 

Non conforme (localisation du siège 
et/ou la photo non jointe(s) 
conformément aux données particulières 
de la demande de prix ; absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

Non 
classée 

A.T.I  Min: 11 774 950 
Max: 18 493 050 - Min : 14 094 941  

Max : 22 259 299  - 

Non conforme(localisation du siège 
et/ou la photo non jointe(s) 
conformément aux données particulières 
de la demande de prix ; absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

Non 
classée 

 
ETABLISSEMLEN
T NATAMA 
LUCIEN 
 

Min : 11 775 500  
Max : 19 233 500  

Min : 11 645 630  
Max : 18 518 825  - - 

 Non Conforme (les corrections sont 
liées à des erreurs sur les items 
suivants : item 43, montant maximum 
250 000 au lieu de 100 000 ; item 50, 
montant maximum 75 000 au lieu de 
175 000 ; item 66, montant maximum 
245 000 au lieu de 240 000 ; item 70, 
montant en lettres soixante-cinq et 
montant en chiffres 65 000 ; absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix)  

Non 
classée 
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SOCIETE 
GENERALE DU 
KADIOGO 

Min : 12 862 000 
Max : 20 296 750 
  

 
 
     - 

Min : 15 177 160  
Max : 23 950 165  

 
- 

Non conforme (la lettre de soumission 
n’est pas renseignée conformément au 
formulaire type car n’est adressée à 
personne ; l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique est 
adressé à la DMP au lieu de l’autorité 
contractante ; absence de propositions 
fermes et précises aux items 69 et 70 
conformément au dossier de demande 
de prix) 

Non 
classée 

 
AZ NEW 
CHALLENGE 

 Min : 14 796 153  
Max : 22 650 915          - 

 
Min : 14 796 153  
Max : 22 650 915  

 
- 

Non conforme (la lettre de soumission 
traite de l’avis de demande de prix 
no2019-002/MMC/SG/DMP du 
15/01/2019 au lieu du no 2019-
001/MCIA/SG/DMP du 15/01/2019) 

Non 
classée 

 
 
GEPRES 

Min : 13 720 700  
Max : 20 497 000         - 

 
Min : 16 190 426  
Max : 24 186 460  

 
- 

Non conforme (le bénéficiaire de la 
caution de soumission est le Ministère 
de la culture, des arts et du tourisme ; 
localisation du siège et/ou la photo non 
jointe(s)  conformément aux données 
particulières de la demande de prix) 

Non 
classée 

STC Sarl Min : 12 764 750  
Max : 20 603 750 - - - 

Non conforme  (localisation du siège 
et/ou la photo non jointe(s)  
conformément aux données particulières 
de la demande de prix ; absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

 
 

Non 
classée 

 
ZID-SERVICES 
SARL 

Min: 12 812 150 
Max:19 792 500 

Min:12 812 150 
Max:19 792 500 

Min : 15 118 337  
Max : 23 355 150  

Min:15 085 667 
Max: 23 282 925  

Conforme (la correction est liée à 
l’intégration des items (69, 70, 71, 72 et 
73) non soumis à la TVA dans le calcul 
des montants totaux par le 
soummissionnaire) 

 
1ère 

 
PLANETE 
SERVICES 

Min: 12 898 863  
Max: 20 244 738  

Min: 12 899 338 
Max: 20 244 738 

Min : 15 186 188  
Max : 23 814 540  

Min: 15 186 749 
Max: 23 814 540 

Conforme (la correction est liée à une 
erreur sur l’item 3, montant maximum 
437 500 au lieu de 437 000.) 

2ème 

SKO-SERVICES Min: 12 160 125 
Max: 19 610 375 - Min : 14 317 088  

Max : 23 075 443  - 

Non conforme (localisation du siège 
et/ou la photo non 
jointe(s) conformément aux données 
particulières de la demande de prix; la 
lettre de soumission non conforme au 
formulaire du dossier de demande de 
prix car il manque l’inscription 
« conformément au CCAG » ; absence 
de propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

Non 
classée 

 
GL SERVICES 
Sarl 

Min:11 919 375 
 
Max: 19 247 875  

- Min : 14 034 263  
Max : 22 650 843 - 

Non conforme(localisation du siège 
et/ou la photo non jointe(s) 
conformément aux données particulières 
de la demande de prix; la lettre de 
soumission non conforme au formulaire 
du dossier de demande de prix car il 
manque l’inscription « conformément au 
CCAG ») 

Non 
classée 

P.B.I. S.A.R.L 

 
 
Min : 14 072 500  
Max : 22 293 500  

- - - 

Non conforme (le soumissionnaire n’a 
pas proposé de registre courrier départ 
dans son devis estimatif (bordereau des 
prix pour les fournitures) comme 
demandé dans les spécifications 
techniques du dossier de demande de 
prix ; absence de propositions fermes et 
précises aux items 69 et 70 
conformément au dossier de demande 
de prix   

 
 
 
 
 

Non 
classée 

 
MGB.SARL 

Min : 13 404 450  
Max : 20 346 250  - - - 

Non conforme (localisation du siège 
et/ou la photo non jointe(s)  
conformément aux données particulières 
de la demande de prix  ; absence de 
propositions fermes et précises aux 
items 69 et 70 conformément au dossier 
de demande de prix) 

Non 
classée 

Attributaire : ZID-SERVICES SARL pour un montant minimum de quinze million quatre- vingt-cinq mille six cent soixante-sept (15 085 667) 
F CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois million deux cent quatre- vingt-deux mille neuf cent vingt-cinq (23 282 925) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019).   
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!

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N°2019-011/DPX/15 du 10/01/2019 pour acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au profit du 

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dépouillement du 04/02/2019. Nombre de plis reçus : 09 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2496 du vendredi 25/01/2019. 

Lot unique: acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA 

Montant Corrigé en 
TTC en F CFA Observations 

1er SBPE Min : 4 162 450 TTC 
Max : 7 900 100 TTC 

Min : 4 162 450 TTC 
Max : 7 900 100 TTC 

Conforme  

2ème SOCIETE GENEREL DU 
KADIOGO (SGK) 

Min : 4 130 000 TTC 
Max : 8 000 400 TTC 

Min : 4 130 000 TTC 
Max : 8 000 400 TTC 

Conforme 

3ème JEBNEJA DISTRIBUTION Min : 4 218 500 TTC 
Max : 8 059 400 TTC 

Min : 4 218 500 TTC  
Max : 8 059 400 TTC 

Conforme 

4ème SKO- SERVICES Min : 4 422 080 TTC 
Max : 8 338 500 TTC 

Min : 4 422 080 TTC 
Max : 8 338 500 TTC 

Conforme  

5ème CONTACT GENERAL DU 
FASO (CGF) 

Min : 4 419 100 TTC 
Max : 8 531 400 TTC 

Min : 4 419 100 TTC 
Max : 8 531 400 TTC 

Conforme 

6ème SLCGB SARL Min : 5 142 440 TTC 
Max : 9 753 880  TTC 

Min : 5 142 440 TTC 
Max : 9 753 880  TTC 

Conforme  

Non 
classé SO.GI.CA  SARL Min : 3 266 000 HTVA 

Max : 6 212 000 HTVA 
Min : 3 853 880 TTC 
Max : 7 330 160 TTC 

Non conforme : 
-Offre anormalement basse inférieure à 7 781 888  
FCFA TTC), confère IC 21.6 de la demande de prix  

Non 
classé WILL.Com SARL Min : 3 882 200 TTC 

Max : 7 233 400 TTC 
Min : 3 882 200 TTC 
Max : 7 469 400 TTC 

-Erreur de sommation du montant maximum. 
Non conforme : 
-Offre anormalement basse inférieure à 7 781 888  
FCFA TTC), confère IC 21.6 de la demande de prix.  

Non 
classé DUNAMIS SARL Min 4 335 320 TTC 

Max : 8 198 640 TTC 
Min 4 335 320 TTC 

Max : 8 198 640 TTC 

Non conforme  
-N’a pas fourni de prospectus conformément aux 
données particulières IC 4,  aux items 2, 12, 23, 25 et 
26. 
- n’a pas rempli le formulaire de renseignement du 
candidat. 

Attributaire  SBPE pour un montant minimum TTC de quatre  millions cent soixante-deux mille quatre cent cinquante (4 162 450) F CFA,  et 
un montant maximum TTC de neuf millions quatre-vingt-onze mille neuf cents (9 091 900) F CFA, après une augmentation des quantités 
maximales aux items suivants : 
! Item 1 (8 au lieu de 4) 
! Item 2 (5 au lieu de 4) 
! Item 3 (8 au lieu de 4) 
! Item 6 (8 au lieu de 4) 
! Item 21 (10 au lieu de 4) 
! Item 22 (10 au lieu de 4) 
! Item 23 (6 au lieu de 4) 
Soit une variation à la hausse du montant de l’offre initiale de 15%, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360)jours dont  quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 

 

Demande de propositions n°2018-022/MCIA/SG/DMP du 19/11/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études  ou groupement de 
bureaux d’études chargé de la réalisation et la mise en service du portail virtuel « porte d’entrée au Burkina Faso ».  

Référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2408 du mardi 25 septembre 2018 
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N° 2441 du vendredi 09 novembre 2018.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. Date limite de dépôt des propositions : 11/01/2019.  
Nombre de cabinets retenus sur la liste restreinte : 06. Nombre d’offres reçues : 03.  

Références des convocations de la CAM : Lettres n°19/044/MCIA/SG/DMP du 25/01/2019 et n°19/083/MCIA/SG/DMP du 07/02/2019.  
Date de délibération : 11/02/2019. Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) 

Méthode de sélection : qualité–coût ; score minimum requis : 75 points 
Note 

technique LOGO SERVICES Groupement SOGEMA Technologies/ 
YULCOM Technologies 

Groupement MEDIANET / 
Afrik Lonnya 

          Nom des consultants 
 
critères Scores Scores Scores Scores 
Expérience 10 points 07,25 09,5 08,16 
Méthodologie 20 points 15 17,5 17,58 
Personnel proposé 60 points 49,45 48,2 46,69 
Transfert de compétence 
(Formation)  05 points 05 05 05 

Participation des experts nationaux 05 points 04 02,5 01 
Score total 100 points 80,7 82,7 78,43 

classement 2ème 1er 3ème 

observations 
Retenu pour l’ouverture 

des propositions 
financières 

Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 

financières 
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES SUR L’OFFRE DU GROUPEMENT COMOB SARL/ECODI SARL 

SUIVANT EXTRAIT DE DECISION DE L’ARCOP N°2019-L0049/ARCOP/ORD DU 12 FEVRIER 2019 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-01/FNPSL/PRM DU 12 DECEMBRE 2018 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MURS DE 

CLOTURE DES TERRAINS DU RCB ET DE L’ASFB A BOBO DIOULASSO POUR LE COMPTE DU FNPSL. 
Référence lettre CAM : Lettre N°2019-004/FNPSL/PRM du 11/01/2019. Référence de la publication : QMP N°2468 du mardi 18 décembre 2018. 

Date du dépouillement : 16 janvier 2019. Nombre de plis reçu : lot 1 = 07 et lot 2 = 07 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019. Date de délibération :  28 janvier 2019!

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MUR DE CLOTURE DU TERRAIN DU RCB!
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT DE L’OFFRE 
LU  HTVA FCFA!

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  TTC 

FCFA!

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA!

CLASSE-
MENT! OBSERVATIONS!

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

65 989 810 F CFA HT 
77 867 976 F CFA TTC 

 !
Non Conforme : -Matériel de construction non justifié (facture ou 
reçu non fourni) ; -1 marché similaire conforme fourni au lieu de 2 
demandés. Les autres étant hors délai prescrit. 

E.N.G. SARL 
 66 756 930 F CFA HT 
78 776 177 F CFA TTC 

  

Non Conforme : -Lettre de soumission non  conforme, l’entreprise 
s’engage pour les travaux de construction au CHR de Banfora et 
non au profit du FNPSL ; 
- Absence de CV BROOHM Messan, Directeur des Travaux ; 
-Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction fournie mais après 
vérification, le reçu d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

58 724 298 F CFA HT 
69 274 672 F CFA TTC 

  Non Conforme : -Formulaire MAT mal renseigné (matériel proposé 
est affecté à d’autres marchés) ;. 

ETS TAPSOBA L. AZIZ 
(ETLA) 65 694 246 F CFA TTC   

Non Conforme : - NIKIEMA Wend-yam Kassoum, Directeur des 
Travaux a fourni un diplôme d’ingénieur des travaux (BAC+3) au 
lieu de BAC+5 : diplôme non authentique après vérification ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu de 2 demandés. Les 
autres étant hors délai prescrit. 

ROADS 
43 932 055 F CFA HT 
51 839 825 F CFA TTC 

  
Non Conforme : - Formulaire MAT non renseigné ; 
- Projecteurs non fournis ; -1 marché similaire conforme fourni au 
lieu de 2 demandés. Les autres étant hors délai prescrit. 

EWK 
40 852 438 F CFA HT 
48 205 877 F CFA TTC 

  
Non Conforme : -Perceuse à marteau non justifié ; 
-Capacité des bétonnières non précise ; 

GALAXIE SERVICES 
SARL 74 876 947 F CFA TTC  1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE : GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de Soixante-quatorze millions huit cent  soixante-seize mille neuf cent quarante-
sept (74 876 947) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.!

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MUR DE CLOTURE DU TERRAIN DE L’ASFB!
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT DE L’OFFRE 
LU  HTVA FCFA!

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  TTC 

FCFA!

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA!

CLASSE
MENT! OBSERVATIONS!

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GESEB SA.S 

74 290 053 F CFA HT 
87 662 262 F CFA TTC 

  !
Non Conforme : -Matériel de construction non justifié (facture ou 
reçu non fourni) ; -1 marché similaire conforme fourni au lieu de 2 
demandés. Les autres étant hors délai prescrit. 

E.N.G. SARL 
74 600 370 F CFA HT 
88 028 437 F CFA TTC 

  

Non Conforme : -Lettre de soumission non conforme, l’entreprise 
s’engage pour les travaux de construction au CHR de Banfora et 
non au profit du FNPSL ; -Matériel de construction non justifié ; 
-Facture d’achat du matériel de construction fournie mais après 
vérification, le reçu d’achat n’est pas authentique ; 

Groupement COMOB 
SARL/ECODI SARL 

69 934 580 F CFA HT 
82 522 802 F CFA TTC 

  Non Conforme : -Formulaire MAT mal renseigné (matériel proposé 
est affecté à d’autres marchés) . 

ETS TAPSOBA L. AZIZ 
(ETLA) 69 374 354 F CFA TTC   

Non Conforme : - NIKIEMA Wend-yam Kassoum, Directeur des 
Travaux a fourni un diplôme d’ingénieur des travaux (BAC+3) au 
lieu de BAC+5 : diplôme non authentique après vérification ; 
-1 marché similaire conforme fourni au lieu de 2 demandés. Les 
autres étant hors délai prescrit. 

ROADS 
45 476 220 F CFA HT 
53 661 940 F CFA TTC 

  
Non Conforme : - Formulaire MAT non renseigné ; 
- Projecteurs non fournis ; -1 marché similaire conforme fourni au 
lieu de 2 demandés. Les autres étant hors délai prescrit. 

EWK 
42 772 859 F CFA HT 
50 471 974 F CFA TTC 

  
Non Conforme : -Perceuse à marteau non justifié ; 
-Capacité des bétonnières non précise ; 

GALAXIE SERVICES 
SARL 84 933 450 F CFA TTC  1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE : GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de  Quatre-vingt-quatre millions neuf cent trente-trois mille quatre cent cinquante 
(84 933 450) FCFATTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’Offres N°2019-03/MAAH/SG/AMVS/DG du 10 décembre 2018 relatif aux travaux de réhabilitation des périmètres irrigués dans la Vallée 
du Sourou (4 lots) – Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2465 du jeudi 13 

décembre 2018 - Date de dépouillement : 18 janvier 2019.  Nombre de soumissionnaires : Douze (12) -  Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc A et B de Gouran 

Montants TTC (F CFA) Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

Groupement BANGBA 
CONSTRUCTION / GJF 360 900 935 374 597 195 

Conforme Corrections dues aux erreurs de quantités au niveau de l’item 501 (2075 ml au 
lieu de 2712 ml au DAO) et de l’item 502 (2755 ml au lieu de 5987 ml au DAO), soit une 
variation de +3,80%. 

ECC-KAF 450 698 050 450 698 050 Conforme Mais offre hors enveloppe 

FORBAT AFRIQUE 364 100 800 - - Pas d’attestation de mise à disposition de la citerne à eau 11 GL 5597 qui est au nom de 
EEPC Non conforme 

AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 424 814 485 - - Insuffisance de projets similaires pour les chefs d’équipe génie civil N°1 et N°2 : un au 

lieu de deux demandés ; - Pas de lot de matériel topographique Non Conforme 

ESDP S.A 378 973 520 371 893 520 
Conforme Correction due à une non concordance de prix de l’item 601 au niveau du 
bordereau des prix unitaire (400 F CFA) et au niveau du devis estimatif (500 F CFA), soit 
une variation de     -1,87% 

EEPC 387 631 888 - 

- Insuffisance de projets similaires pour le Chef de Chantier N°1, les deux Chef d’équipe 
Génie Civil, le Géotechnicien et le Chef d’équipe Topographique N°1 : un au lieu de deux 
demandés ; -Insuffisance de marchés similaires pour l’entreprise : un au lieu de deux 
demandés. Non Conforme 

3C 334 765 823 334 765 823 Non Conforme Offre anormalement basse 

BECO S.A 393 637 616 400 422 616 Conforme Correction due à une erreur de sommation des sous-totaux, soit une variation 
de +1,72%. Offre hors enveloppe 

Attributaire 
Lot 1 : ESDP S.A  pour un montant de trois cent quinze millions cent soixante quatre mille   (315 164 000) F CFA HT, 
soit trois cent soixante onze millions huit cent quatre vingt treize mille cinq cent vingt (371 893 520) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois  

Lot 2 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc C de Gouran 
Groupement BANGBA 
CONSTRUCTION/GJF 515 194 266 515 194 266 Conforme Mais offre hors enveloppe 

Groupement SAHO-
BTP/ECCKAF 

481 754 470 
 481 754 470 Conforme Mais offre hors enveloppe 

FORBAT AFRIQUE 417 272 280 - - Pas d’attestation de mise à disposition de la citerne à eau 11 GL 5597 qui est au nom de 
EEPC Non conforme 

ESDP-SA 386 870 104 - -Surcharge du diplôme du 2ème chef d’équipe topographique 
- Matériel géotechnique et topographique non fourni Non conforme 

EEPC 405 091 316 - 
-Insuffisance de projets similaires pour le Chef de Chantier N°1, les deux Chef d’équipe 
Génie Civil, le Géotechnicien et le Chef d’équipe Topographique N°1 : un au lieu de deux 
demandés ; -Insuffisance de marchés similaires pour l’entreprise : un au lieu de deux 
demandés. Non Conforme 

SGC2T 431 024 795 442 887 801 
Conforme Corrections dues au fait que le soumissionnaire a arrondi les quantités des 
items 501 à 503, 601 à 605, 608, 701, 702, 1001 à 1003 et l’item 205 a été omis. Mais 
offre hors enveloppe 

BECO-SA 394 785 555 395 577 040 Conforme Correction due à une erreur de sommation des sous-totaux, soit une variation 
de +0,20%. 

Attributaire 
Lot 2 : BECO-SA pour un montant de trois cent trente cinq millions deux cent trente quatre mille sept cent quatre vingts 
(335 234 780) F CFA HT, soit trois cent quatre vingt quinze millions cinq cent soixante dix sept mille quarante (395 
577 040) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

Lot 3 : Réhabilitation de périmètres irrigués de 50 ha et 200 ha à Nissan 
ECCKAF 417 094 600 417 094 600 Conforme Mais offre hors enveloppe 
FORBAT AFRIQUE 360 349 580 360 349 580 Conforme 
EGF 238 714 000 240 749 500 Non conforme Offre anormalement basse 

SGC2T 319 467 890 355 752 890 
Conforme Correction due à une différence entre les prix unitaires en lettre et en chiffre au 
niveau des items 302 et 501 « Béton de revêtement des canaux » : 140 000 FCFA en 
chiffre et cent soixante dix mille en lettre  

BECO-SA 394 332 400 394 332 400 Conforme 

Attributaire 
Lot 3 : SGC2T pour un montant de trois cent un millions quatre cent quatre vingt cinq mille cinq cents (301 485 500) F 
CFA HT, soit trois cent cinquante cinq millions sept cent cinquante deux mille huit cent quatre vingt dix (355 752 890) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

Lot 4 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 210 ha de Sono phase I 

EBATP 429 974 300 - Non conforme : -Insuffisance de projets similaires pour tout le personnel : un au lieu de 
deux demandés ; -Pas de marchés similaires pour l’entreprise  

Groupement SAOH-BTP 
/ECCKAF 624 181 650 614 977 650 Conforme -Correction due à une erreur de quantité au niveau de l’Item 602 : 394 m3 au 

lieu de 334 m3 au DAO. -Offre hors enveloppe 
FORBAT AFRIQUE 554 551 620 554 551 620 Conforme Mais offre hors enveloppe 

AFRICAN NTREPRISE 
Sarl 449 042 510 - 

-Insuffisance de projets similaires pour les chefs d’équipe génie civil N°1 et N°2 : un au lieu 
de deux demandés ; -Bétonnière et lot de matériel topographique non proposés 
-Pas de procès-verbaux de réception provisoires/définitives justifiants les marchés 
similaires joints 

3C 468 764 440 468 764 440 Conforme 
BECO - SA 593 580 120 593 580 120 Conforme Mais offre hors enveloppe 

Attributaire 
Lot 4 : 3C pour un montant de trois cent quatre vingt dix sept millions deux cent cinquante huit mille (397 258 000) F 
CFA HT, soit quatre cent soixante huit millions sept cent soixante quatre mille quatre cent quarante (468 764 440) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2018-021P/MEA/SG/DMP DU 30/10/2018.Objet : Intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et 

l’accompagnement des acteurs pour l’application effective de la réforme au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). 
Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 21 décembre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 1er février 2019. 

Nombre de plis reçus : dix (10). Nombre de lot: quatre (04). Score technique minimum:75/100. 
Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA TTC) 
Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant 
corrigé 

Note 
financière/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
Groupement BIGH/BIST 92,33 615 641 400 650 421 900 59,30 73,86 11,86 85,72 4ème 

IGIP AFRIQUE 96,67 576 171 580 678 029 180 56,89 77,34 11,38 88,71 3ème 
BURED 96 587 030 850 619 444 166 62,27 76,80 12,45 89,25 2èmer 

Groupement ERH-
A/BERA/FASO INGENIERIE 92,42 680 794 755 712 716 097 54,12 73,94 10,82 84,76 5ème 

CETRI 94,67 366 107 390 385 711 029 100 75,74 20 95,74 1er 

Attributaire  

Le consultant classé premier est également premier au lot 3 mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard de 
son personnel ; la combinaison la plus économique pour le maître d’ouvrageest d’attribuerce lot au consultant 
classé deuxième c’est à dire BURED pour un montant de six cent dix-neuf millions quatre cent quarante-quatre 
mille cent soixante-six (619 444 166) F CFA TTCavec un délai d’exécution de dix-sept  (17) mois  

Lot 2 
CAFI-B 96,67 384 125 454 372 107 912 92,71 77,34 18,54 95,88 2ème 
CACI-Conseils 93 403 200 100 403 318 100 85,54 74,40 17,11 91,51 5ème 
Groupement BIGH/BIST 92,33 351 097 200 344 990 700 100 73,86 20 93,86 4ème 
IGIP AFRIQUE 96,67 307 576 440 370 641 540 93,08 77,34 18,62 95,96 1er 
Groupement BERA/ERH-
A/FASO INGENIERIE 96,42 398 739 700 392 491 600 87,90 77,14 17,58 94,72 3ème 

Attributaire  

Le consultant classé premier est également premier au lot 4 mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard de 
son personnel ; la combinaison la plus économique pour le maître d’ouvrageest d’attribuer ce lot au consultant 
classé deuxième c’est à direCAFI-B pour un montant de trois cent soixante-douze millions cent sept mille neuf 
cent douze(372 107 912) F CFA TTCavec un délai d’exécution de dix-sept  (17) mois  

Lot 3 
Groupement BIST/BIGH 92,33 700 141 200 737 399 700 45,33 73,86 09,07 82,93 3ème 
BGB Méridien 87,33 311 590 800 567 296 800 58,93 69,86 11,79 81,65 4ème 
Groupement ERH-
A/BERA/FASO INGENIERIE 92,42 634 207 652 670 546 503 49,85 73,94 09,97 83,91 2ème 

CETRI 94,67 317 587 560 334 283 123 100 75,74 20 95,74 1er 

Attributaire  CETRIpour un montant detrois cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-trois mille  cent vingt-
trois(334 283 123) F CFA TTCavec un délai d’exécution dedix-sept (17) mois. 

Lot 4 
CAFI-B 96,67 472 096 793 472 728 173 96,60 77,34 19,32 96,66 2ème 
CACI-Conseils 93 510 444 400 526 492 400 86,73 74,40 17,35 91,75 5ème 
Groupement BIST/BIGH 92,33 459 179 300 467 822 800 97,61 73,86 19,52 93,38 4ème 
IGIP AFRIQUE 96,67 381 427 920 456 641 120 100 77,34 20 97,34 1er 
Groupement BERA/ERH-
A/FASO INGENIERIE 96,795 493 387 500 502 290 600 90,91 77,44 18,18 95,62 3ème 

Attributaire  IGIP AFRIQUE  pour un montant dequatre cent cinquante-six millions six cent quarante-un mille cent vingt  
(456 641 120) F CFA TTCavec un délai d’exécution de dix-sept (17) mois 

 
Demande de Propositions : N°2018-015P/MEA/SG/DMP DU 30/07/2018.Objet : Réalisation d’études d’avant-projet détaillé de trois (3) 

Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : 
Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 02 novembre2018.  

Nombre de plis reçus : huit (08). Nombre de lot: deux (02). Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
financière /100 

Note technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1 
CAFI-B 96 228 093 322 228 093 322 46,58 76,80 09,32 86,12 4ème 

Groupement CACI-C/GERTEC 79,5 239 776 000 453 238 000 23,44 63,60 04,69 68,29 6ème 
Groupement Faso 

Ingénierie/HydroConsult 
International 

93 118 846 060 128 286 060 82,81 74,40 16,56 90,96 2èmer 

Groupement BERA/ AC3E 97 217 643 625 287 971 625 36,89 77,60 07,38 84,98 5ème 
C.E.T.R.I 98 106 238 940 106 238 940 100 78,40 20 98,40 1er 

2EC Ingénieurs Conseils 98 137 685 468 155 794 692 68,19 76 13,64 89,64 3ème 

Attributaire  

Le consultant classé premier est également premier au lot 2 mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard 
de son personnel. La combinaison la plus économique pour l’Administration est d’attribuer ce lot au consultant 
classé 2ème c’est à dire au Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International  pour un montant de 
cent vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-six mille soixante (128 286 060) F CFA TTCavec un délai 

d’exécution de six  (06) mois. 
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Lot 2 
CAFI-B 97 175 475 529 175 475 529 30,32 77,60 06,06 83,66 5ème 
Groupement BERA/ AC3E 95 118 802 400 118 802 400 44,78 76,00 08,96 84,96 4ème 
GroupementGERTEC/CACI 
Conseils 80,83 76 611 500 76 611 500 69,45 64,66 13,89 78,55 6ème 

Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

94,66 87 242 120 87 242 120 60,99 75,73 12,20 87,93 2ème 

CETRI 98 53 205 491 53 205 491 100 78,40 20 98,40 1er 
2EC Ingénieurs Conseils 95 88 140 572 101 505 488 52,42 76 10,48 86,48 3ème 

Attributaire  CETRI pour un montant de cinquante-trois millions deux cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-onze 
(53 205 491) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.  

 

 

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Synthèse du procès verbal d’ouverture des plis, d’analyse des offres et de délibération de l’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-002/MI/SG/IGB 

du 17 janvier 2019 pour la fourniture de logiciels au profit de l’IGB. FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2019 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2493 du mardi 22 janvier 2019 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 06 février 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) 
NOMBRE DE LOT: Deux lots 

Lot1 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en F CFA TTC Classements Observations 

GIGAhertz-B Sarl 39 884 000 39 884 000 1er Conforme  

EKL  38 940 000 38 940 000 - Non Conforme  
 Autorisation du Fabricant non fournie 

ATTRIBUTAIRE : GIGAhertz-B Sarl d’un montant de trente neuf  millions huit cent quatre vingt quatre mille (39 884 000) Francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de quinze (15) jours  

 
Lot 2 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en F CFA TTC Classements Observations 

SMAF International Sarl 25 500 001 24 638 318 2ème 
Conforme  
 Déduction du prix du matériel (Adaptateur 
displayPort-DVI et prise murale réseau RJ 
45 encastrable dans une goulotte) 

GROUPEMENT SPIT MAKINZY Sarl 
& ARBREL COMPANY Sarl 22 361 000 22 361 000 1er Conforme  

ITEEM Labs & Services 25 252 000 25 252 000 3ème Conforme  

UBS 28 556 000 28 556 000 - Non Conforme 
Propose Illustrator 2018 

EKL  29 028 000 29 028 000 - Non Conforme  
 Autorisation du Fabricant non fournie 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT SPIT MAKINZY Sarl & ARBREL COMPANY Sarl d’un montant de vingt deux  millions trois cent soixante un 
mille (22 361 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours  
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PROJET D’AMENAGEMENT DE ROUTES DE DESENCLAVEMENT INTERNE (PARDI) 
Acquisition d’équipements de reprographie au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières dans le cadre du projet 

d’aménagement de routes de désenclavement interne. Date de soumission et de délibération : le 07/01/2019 et 16/01//2019 
Nombre de plis reçus : deux (02) 

a) Soumissionnaire b) Vérification c) Critères de 
provenance 

d) Garantie de 
soumission 

e) Exhaustivité de 
l'offre 

f) Conformité 
pour l'essentiel 

g) Acceptation pour 
examen détaillé 

SGE Sarl   Ok Eligible CODEC-OUAGA 
4 000 000 Exhaustif Conforme 

Non : Erreur constaté dans 
les prescriptions techniques 
du DAO 

COGEA 
INTERNATIONNAL Ok Eligible CODEC-OUAGA 

4 000 000 Exhaustif Conforme 
Non : Erreur constaté dans 
les prescriptions techniques 
du DAO 

 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-006-Mo- RCES / C-CYG –BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES D’AVANT PROJET DETAILLE, L’ELABORATION  DU DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTÈME D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE(AEPS) A FINGLA DANS LA COMMUNE DE DE BÉGUÉDO. FINANCEMENT: Communes de Beguedo 
Date d’ouverture des plis : 05/06/2018 ;  Nombre de plis reçu : 04 plis dont 02 plis arrivés après 09h00 ; 

Date de délibération : 13/02/2019. 
Nom du consultant Note technique RANG Conclusion 
CAFI-B SARL 94,50 1er Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières 

GID SARL 32,50 - Non Qualifié : Les Cartes Nationale d’Identité  ou passeport du 
personnel proposé requises non fournies. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE OUEST 
Objet : Appel d’Offres ouvert N° 2018-001/RCOS/PSSL/CLEO/ du 01 Août 2018 relatif à la mise en délégation de service public d’un comptoir 

d’achat de maïs au profit de la commune de Léo. Financement : PCESA et Budget communal Gestion 2018 
• Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2386 du Vendredi 24 Août 2018 

• Date de dépouillement : Lundi 24 Septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Un (01) 
• Convocation de la CCAM : N°2018-004/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du  19 Septembre 2018 

! Lot Unique : Mise en délégation de service public d’un comptoir d’achat de maïs au profit de la commune de Léo. 

Nos SOUMISSIONNAIRES 
NOTE 

TECHNIQUE 
MINIMUM 

REQUISE : 60 

NOTE 
FINANCIERE 

MINIMUM 
REQUISE : 40 

NOTE PONDEREE/ 100 
(*) = NT =60 % 
(*) = NT = 40 % 

PROPOSITION 
FINANCIERE OBSERVATIONS 

01 FEDERATION NIAN ZWE 
(FNZ) 82 100 89,2 100 000 f / mois CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : FEDERATION NIAN ZWE (FNZ) pour une redevance mensuelle de cent mille (100 000) francs CFA et 
avec un délai d’exécution de dix (10) ans. 
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Avis de demande de prix à commandes  
n°2019-013/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de rames de
papier au profit du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de rames de
papier au profit du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID).

La validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai
d’exécution de chaque commande ne devrait  pas  excéder  trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du

Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, avant le vendredi 1er mars 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Acquisition de rames de papier au profit du Ministère de l’Economie des Finances 

et du Développement (MINEFID)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 & 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14 à 18
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Avis de demande de prix 
n°2019-007/MCIA/SG/DMP du 19 /02/2019

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien de véhicules à quatre roues au
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

la prestation se décompose en lot unique intitulé Entretien de véhicules à quatre roues au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au  secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.    

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46  et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le vendredi 1er mars
2019 à 09 heures 00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : l’enveloppe prévisionnelle est de seize millions (16 000 000) FCFA.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT   

Entretien de véhicules à quatre roues au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie

et de l’Artisanat (MCIA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 001/PM/SG/DMP du 13/02/2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Secrétaire permanent du
plan national de développement économique et social.

Le Secrétaire permanent du PNDES, au titre de l’exécution de
son budget, exercice 2019 recrute un cabinet ou un bureau d’études
pour la réalisation de l’évaluation indépendante à mi-parcours de la
mise en œuvre du PNDES.

Les objectifs comprennent :
-L'objectif général de la présente étude est d'évaluer les performances
sur la période 2016-2018 de mise en œuvre du PNDES, de dégager les
contraintes et de proposer des recommandations pour des ajustements
éventuels.

Les objectifs spécifiques de l'évaluation sont les suivants :
i. évaluer l'efficacité de la mise en œuvre du PNDES par l'établisse-

ment et l'appréciation des niveaux d'atteinte des produits et effets
attendus, des objectifs stratégiques du PNDES, en particulier de la
situation des indicateurs retenus selon les cibles prioritaires
nationales, des Objectifs de développement durables (ODD) visées
par le PNDES, ainsi que l'appréciation de la sensibilité au genre, à
l'inclusion sociale et à la réduction des inégalités ;

ii. évaluer les effets du PNDES par l'analyse de l'état de mise en
œuvre des réformes et investissements retenus dans la matrice de
réformes stratégiques et d’investissements structurants, ainsi que
par l'appréciation de la concrétisation des orientations, mesures et
actions définies par le PNDES, notamment au niveau des fonde-
ments, des orientations stratégiques, des axes stratégiques, du
schéma de transformation structurelle de l’économie et du schéma
de financement ;

iii. évaluer l'efficience de la mise en œuvre du PNDES par l'apprécia-
tion de la mobilisation et de l'utilisation des ressources humaines,
matérielles et financières allouées aux priorités du PNDES pour
atteindre les objectifs définis en liaison avec le schéma de finance-
ment prévu ;

iv. évaluer la durabilité des résultats atteints au cours des trois pre-
mières années de mise en œuvre du PNDES et leur appropriation
aux niveaux global, sectoriel et local ;

v. analyser le fonctionnement du dispositif de suivi et d'évaluation du
PNDES et les capacités des acteurs du dispositif de suivi et d'éval-
uation du PNDES (Secrétariat permanent du PNDES, Secrétariats
techniques des Cadres sectoriels et régionaux de dialogue,
représentants des acteurs de la décentralisation, du secteur privé,
de la société civile, des partenaires techniques et financiers) en vue
de faire des propositions de mesures et d'indicateurs pour l'amélior-
er tant au niveau central que déconcentré ;

vi. Evaluer la pertinence des outils et instruments de mise en œuvre et
de suivi-évaluation (politiques sectorielles, plan locaux de
développement, stratégie de communication) et particulièrement de
la MRSIS eu égard au contexte de développement évolutif, aux
besoins et priorités des différentes parties prenantes et des outils
de suivi-évaluation ;

vii. identifier les éventuels facteurs ou contraintes qui entraveraient ou
ralentiraient la progression vers les objectifs fixés ;

viii. proposer une matrice de mesures à entreprendre et des actions à
mettre en œuvre par les différents acteurs du PNDES (Etat, collec-
tivités territoriales, secteur privé, société civile, partenaires tech-
niques et financiers) pour accélérer l'atteinte des objectifs au cours
de la période 2019-2020 ;

ix. proposer des mesures et orientations stratégiques qui pourraient
alimenter le futur référentiel national de développement ;

x. Relever les difficultés de mise en œuvre de la stratégie de commu-
nication sur le PNDES. 

La durée totale d'intervention pour les services du titulaire (cab-
inet ou bureau d’études) ne doit pas excéder cent-vingt (120) hommes/
jours. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation intellectuelle décrite ci-dessus, en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour l’exécuter.

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

les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de 
marchés similaires. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations mon-
trant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter les TDRs au Secrétariat Permanent du Plan
National de Développement Economique et Social, sis à côté de l’am-
bassade de la Côte d’Ivoire, téléphone : 25 33 12 15, tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après la Direction des Marchés publics du Premier Ministère, télé-
phone 25-32-48-89/90/91 poste 426 au plus tard le mercredi 06 mars
2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

L’autorité contractante se réserve le droit d’apporter toute mod-
ification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente
manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du National

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’’évaluation indépendante 

à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan national de développement économique 

et social (PNDES).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-012/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019
Financement : Coopération Danoise

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

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans le
cadre de  l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit juridique des textes régissant le
cadastre.

Les services comprennent :
- le passage en revue de tous les textes juridiques nationaux, communautaires et internationaux en lien avec le cadastre burkinabè ;
- le passage en revue du corpus fiscal burkinabè en son volet relatif au foncier et à l’immobilier ;
- la simplification des procédures et clarification des attributions des différents acteurs ;
- l’identification des mesures pour conformer la gestion cadastrale aux normes communautaires (UEMOA, CEDEAO) ;
- l’élaboration des projets de textes susceptibles d’améliorer le cadre juridique et l’encrage institutionnel du cadastre;
- l’élaboration d’un plan d’actions pour l’application des conclusions de l’audit, assorti de mesures d’accompagnement appropriées. 

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de trois (03) mois calendaires. 

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

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

marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le mercredi 06 mars 2019 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit juridique des textes régissant le CADASTRE
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AVIS À Manifestations d’intérêt de demande de propositions allegee 
n°2019-003/MRAH/SG/DMP DU 11 FÉVRIER 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH).

2. Les services comprennent :
2.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
2.1.1. Objectif global

L’objectif global de la consultance est d’élaborer des critères objectifs de mesure de la vulnérabilité des acteurs du secteur de l’élevage.
2.1.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s’agira de : 
- faire un inventaire des critères de vulnérabilité des acteurs du secteur de l’élevage utilisés par les différentes ONG, Associations, OPE,

œuvrant dans l’appui au secteur de l’élevage ;
- établir les perceptions locales (sociales) de la vulnérabilité du secteur par les différentes catégories d’acteurs et dans les différentes

régions ;
- d’élaborer un répertoire de critères de vulnérabilité traditionnellement utilisés selon les régions et les catégories d’acteurs ; 
- proposer une synthèse de critères universels de mesure de la vulnérabilité des acteurs du secteur de l’élevage inspirés des modèles

localement pratiqués et proposer les modalités de leur mesure ;
- vérifier l’adhésion des différents acteurs du secteur de l’élevage à ces critères.

2.2. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
- un inventaire des critères de vulnérabilité des acteurs du secteur de l’élevage utilisés par les différentes ONG, Associations, OPE,

œuvrant dans l’appui au secteur de l’élevage est fait ;
- les perceptions locales (sociales) de la vulnérabilité du secteur de l’élevage sont établies ;
- un répertoire de critères de vulnérabilité traditionnellement utilisés selon les régions et les catégories d’acteurs est élaboré ; 
- une synthèse de critères universels de mesure de la vulnérabilité des acteurs du secteur de l’élevage et les modalités de leur mesure

sont proposées ;
- l’adhésion des différents acteurs du secteur de l’élevage à ces critères est vérifiée.

2.3. MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE
2.3.1. Profil du consultant

L’appel à candidature pour la réalisation d’une étude pour l’identification des critères de vulnérabilités des acteurs du secteur de l’élevage
au BURKINA FASO s’adresse aux bureaux ou cabinets d’étude (qui doivent impérativement disposer d’une équipe pluridisciplinaire) et ayant les
compétences suivantes : 

• un (01) Chef de mission de niveau Bac + 5 en développement rural, sciences juridiques, sociales ou socio-économiques ou tout autre
diplôme équivalent avec des expériences solides en matière d’analyse de la vulnérabilité et aussi des systèmes d’élevage pratiqués au
Burkina Faso avec au moins dix (10) ans d’expérience et ayant conduit des études similaires ;

• un (01) Assistant Chef de mission de niveau (bac + 4) en sociologie ou tout autre diplôme équivalent disposant d’au moins dix (10) ans
d’expériences et ayant mené des études similaires ;

• un (1) ingénieur d’élevage de niveau (bac + 4) ou un (1) Docteur vétérinaire ou tout autre diplôme équivalent disposant d’au moins dix
(10) ans d’expériences justifiant d’une bonne connaissance des systèmes d’élevage pratiqués au Burkina Faso et ayant conduit ou par-
ticipé à des études similaires.

2.3.2. Mandat du consultant
Le consultant aura pour mandat essentiel :

- élaborer et soumettre à un comité d’orientation et de suivi (COS) la méthodologie de réalisation de l’étude pour validation ;
- parcourir les différentes institutions et structures pourvoyeuses de données et impliquées dans la prévention et la gestion des vulnéra-

bilités liées à l’activité d’élevage du pays afin de collecter les données nécessaires ;
- collecter, analyser les données et produire des cartes thématiques sur les critères de vulnérabilité liés à l’activité d’élevage au Burkina

Faso ;
- renseigner les données collectées dans une base de données permettant une mise à jour régulière ;
- présenter les résultats de l’étude à une réunion du conseil de cabinet du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et à l’ate-

lier national de validation.

3. calendrier de travail prévisionnel 
L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude,

les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du rapport final de la mission.
L’attributaire du marché travaillera en étroite collaboration avec le  SECRÉTARIAT PERMANENT EN CHARGE DE LA GESTION DES

CRISES ET VULNÉRABILITÉS EN ÉLEVAGE (SP/CVEL).

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

Le dossier de proposition technique (offre technique) rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se comprendra :
• une lettre de soumission des propositions techniques adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
• une présentation du bureau d’études ou du consultant individuel faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
• le curriculum vitae détaillé du personnel clé ;

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude pour l’identification des

critères de vulnérabilités des acteurs du sous-secteur de l’élevage au BURKINA FASO
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• les photocopies légalisées des diplômes et attestations ou certificats de travaux obtenus du personnel clé ; 
• les références pour les prestations du bureau de même nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières

années (2014 à 2018), (joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat ainsi que la copie de l’attestation de bonne fin
d’exécution)

• une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation de sa prestation.
• tout autre document (publications, titres des études et adresses des commanditaires précédents, etc.) prouvant que le consultant dis-

pose de l’expérience requise.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont été conclues avec l’une des entités suivantes : l’État, les démembrements
de l’État, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
A. les références du cabinet concernant l’exécution de marchés analogues : 20 points quatre (04) projets similaires au cours des cinq (05)

dernières années en raison de cinq (05) points par marchés similaires exécutés justifiés par les copies des pages de garde et de signature des
contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;

B. conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence : 20 points
1) approche technique et méthodologie : 15 points ;
2) plan de travail  et organisation du personnel : 05 points.

C. les qualifications et expériences du personnel -clé (justifiées par les copies légalisées des diplômes et les CV actualisés et signés par les
intéressés) : 60 points
a) Chef d’équipe : Bac + 5 en développement rural, sciences juridiques, sociales ou socio-économiques ou tout autre diplôme équivalent avec

des expériences solides en matière d’analyse de la vulnérabilité et aussi des systèmes d’élevage pratiqués au Burkina Faso avec au moins
dix (10) ans d’expérience et ayant conduit des études similaires : 30 points
1) Qualification générale : 5 points, à raison de 0,5 point par année d’expérience ;
2) Pertinence avec la mission : 20  points, à raison de 5 points par projet similaire ;
3) Formation générale (conformité du diplôme) : 5 points

b) Assistant Chef de mission : Bac + 4) en sociologie ou tout autre diplôme équivalent disposant d’au moins dix (10) ans d’expériences et
ayant mené des études similaires : 15 points
1) Qualification générale : 3 points, à raison de 0,3 point par année d’expérience
2) Pertinence avec la mission : 10  points, à raison de 2.5 points par projet similaire 
3) Formation générale (conformité du diplôme) : 2 points

c) ingénieur d’élevage de niveau (bac + 4) ou Docteur vétérinaire ou tout autre diplôme équivalent disposant d’au moins dix (10) ans d’ex-
périence justifiant d’une bonne connaissance des systèmes d’élevage pratiqués au Burkina Faso et ayant conduit ou participé à des études
similaires : 15 points
1) Qualification générale : 3 points, à raison de 0,3 point par année d’expérience 
2) Pertinence avec la mission : 10  points, à raison de 5 points par projet similaire 
3) Formation générale (conformité du diplôme) : 2 points

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

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté (classé 1er) sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et
financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence ou consulter gratuite-
ment les TDR à l’adresse suivant : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026
Ouagadougou 03; Tél. : 62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 7476/62 61 21 84 au plus tard le mercredi 06 mars 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le directeur des marches publics, 

Président de la commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-002/MRAH/SG/DMP du 04 février 2019

SERVICES DE CONSULTANT
Mode de financement : Mode de financement islamique – conforme à la Charia

n° de Financement : n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO (Prêt), 
n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a) et n°2-BFA-1012 IS (accord de vente).

n° d’identification du Projet: 2-BFA-1012 SI

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018, le Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Programme de Développement durable des
exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de con-
sultant.  Ces services comprennent la mission d’audit des comptes du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du
Sahel Burkina pour les exercices des années 2018, 2019 et 2020.  

L’audit financier et comptable permettra au consultant : 
- d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Programme pour chaque exercice fiscal ;
- de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Programme sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de

l’atteinte de l’objectif de développement du Programme ;
- de s’assurer que les états financiers, qui sont établis par l’Unité de Gestion du programme sont élaborés de manière à rendre compte des trans-

actions financières du Programme.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les Consultants éligibles à
présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans
des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
- Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appartenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF et en fournir la preuve et dis-

poser dans son équipe d’un expert-comptable diplômé (photocopie légalisée du diplôme à fournir) ayant une expérience en audit financier et
comptable d’au moins 10 ans ;

- Avoir procédé à l’audit financier et comptable d’au moins 03 projets de développement de façon générale financés par des ressources
extérieures au cours des (05) cinq dernières années ;

- Avoir au moins une expérience confirmée en audit financier des comptes de projets similaires (financés par la Banque Islamique de
Développement -BID) au cours des cinq dernières années.

NB : les candidats sont informés que les expériences demandées doivent être justifiées par la copie des pages de garde et de signature des con-
trats des missions d’audit déjà réalisées sous peine de nullité.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org. 

A l’issue du présent appel à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de six (06) consultants/bureaux d’étude sera constituée. Seuls les
consultants/bureaux d’étude retenus sur la liste restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de proposition.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76/62 61 21 84 ou auprès de la coordination du Programme de Développement durable des exploitations
Pastorales du Sahel Burkina Tél. (+226) 70 26 15 27 : de 08 heures à 12h30mn le matin et le soir  de 14hmn à 15h30mn.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le mercredi 06 mars 2019 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76/62 61 21 84

À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (+226) 25 31 74 76/62 61 21 84.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Renè DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d'un consultant chargé de la mission d'au-

dit des comptes du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel

Burkina (PDPS) pour les exercices des années 2018, 2019 et 2020
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Avis d’Appel d’Offres ouvert : 
N° 2019-01/REST/PKMD/M du 07 janvier 2019

Financement: PCESA / Budget Communal Gestion 2019 

1- Le Maire de la Commune de Gayéri. lance un appel d’offres
ouvert pour le recrutement d’un gestionnaire d’un magasin de
stockage d’intrants zootechnique  de 500 tonnes avec des
ouvrages annexes au profit de la Commune de Gayéri.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et justifiant d’une expéri-
ence avérée dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)  mois 

4- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Gayéri auprès du secrétariat de la mairie  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
le  lot unique auprès de la perception de Gayéri.

5- Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  de la  mairie  de Gayéri  avant  le jeudi 21 mars 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

6- 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.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

REGION  DE  L’EST    

Recrutement d’un gestionnaire d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique 

de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Gayéri

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 & 20

* Marchés de Travaux P. 21

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2019-003/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/02/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Université Norbert
ZONGO.

1. L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet l’Entretien, la réparation et la maintenance du matériel roulant de l’Université Norbert ZONGO
(marché à commande). 

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).
Lot 2 : Acquisition de pneus et batteries pour le parc automobile de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque commande et la validité du marché est l’année budgé-
taire 2019. 

4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
de la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
pour chacun des lots 1 et 2 à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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 du dossier de demande de prix trans-
mis par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent vingt-cinq mille
(225 000) FCFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises  au secrétariat  de la Direction de l’Administration des Finances de
l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le vendredi 1er mars 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO 

Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant de l’Université Norbert ZONGO

(marché à commande)
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Avis de demande de prix 
N°2019/0003/MATDCS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun.

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Lp) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se constituent en un lot unique :
Les travaux de construction de 200 Latrines familiales Sanplat améliorées finies dans la région de la Boucle du Mouhoun

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-
52-01-71 ; E-mail : dreabmh@gmail.com  

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000 FCFA) au trésor public de Dédougou. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 ; avant le vendredi 1er mars
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

7. L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

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

Le Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de 200 latrines familiales Sanplat améliorées finies 

dans la région de la Boucle du Mouhoun
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