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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’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2015-184/MENA/SG/DMP du 08/12/2015 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une 

mission d’assistance technique pour la conception et la mise en place d’un système de classement des pièces justificatives des dépenses et des 
dossiers de marchés au sein du MENA. Financement : CAST/FSDEB, Gestion 2016 

Convocation de la CAM : N°2016-000003/MENA/SG/DMP du 12/01/2016 Quotidien des marchés publics n°1694 du 30/12/2015. 
Date d’ouverture : 14/01/2016  Nombre de concurrents : quatre (04) 

Consultants individuels Rang Observations 

DIDACE SAWADOGO Non classé 
Copie certifiée du diplôme scanné et illisible ; -l’option du diplôme est documentation et non archivage. 
Lettre n°2016-021/MENA/SG /DMP  du 20/01/2016 adressée à l’intéressé pour l’obtention des 
originaux des diplômes sans réponse. Non retenu 

DJIBRILOU TAMBOURA   2ème Cinq (05) missions similaires justifiées. 
IBRAHIM ZOUNGO 1er  Sept (07)) missions similaires justifiées 

DIEUDONNE B.BAKOUAN Non classé 
L’objet de la lettre de manifestation d’intérêt du consultant concerne l’assistance technique dans la mise 
en place d’un système de contrôle interne et de gestion risque au sein du MENA et non celui de la 
présente mission. Non retenu 

Le consultant IBRAHIM ZOUNGO classé 1er est retenu pour la négociation du contrat. 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Rectificatif sur les résultats d’analyse Financière de la Demande de Propositions Accélérée N°2015-0127/MENA/SG/DMP du 09/06/2015  

pour la sélection de consultants pour les missions de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction et d’équipement de trois cent 
quatre-vingt-quatorze (394) blocs de deux (02) salles de classe pour le post-primaire dans les treize (13) régions du Burkina Faso  

suivant autorisation N°2015-2670/MEF/SG/DG-CMEF/DCMEF-MENA du 26/05/2015,  
publiés dans le quotidien N°1687 du lundi 21 décembre 2015 et portant sur les lots 03, 13, 14, 17, 18 et 19.  

Financement : BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2016. Convocation CAM : N°2015/000464/MENA/SG/DMP du 29/12/2015 
Date d’ouverture : 10/11/2015. Nombre de concurrents : vingt-trois (23) 

Lot 3 
Au lieu de : 11 136 650 FCFA HTVA en chiffre 

Lire plutôt : 11 261 325 FCFA HTVA en chiffre 
Lot 13 

Au lieu de Attributaire : GROUPEMENT BECIC & MEMO pour un montant douze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent 
quarante-six (12 584 746) FCFA HTVA et un montant de quatorze millions huit cent cinquante mille (14 850 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois ; 

Lire plutôt Attributaire : AADI  Sarl  pour un montant de treize millions soixante-huit mille deux cent (13 068 200) FCFA HTVA et un montant 
de quinze millions quatre cent vingt mille quatre cent soixante-seize (15 420 476) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 14 
Au lieu de Attributaire : ENGINEERING SERVICES  pour un montant treize millions quatre cent dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept 
(13 419 197) FCFA HTVA et un montant de quinze millions huit cent trente-quatre mille six cent cinquante-deux (15 834 652) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 Lire plutôt Attributaire : GROUPEMENT BECIC & MEMO  pour un montant douze millions cent dix-huit mille  six cent quarante-quatre 
(12 118 644) FCFA HTVA et un montant de quatorze millions trois cent mille (14 300 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 17 
Au lieu de : dix sept millions cinq cent dix neuf  mille trois cent dix huit huit (17 519 318) FCFA TTC 

Lire plutôt : dix sept millions cinq cent dix neuf  mille trois cent dix huit (17 519 318) FCFA TTC 
Lot 18 

Au lieu de Attributaire : LE BATISSEUR DU BEAU-SARL  pour un montant seize millions neuf cent quarante neuf mille cent cinquante 
trois (16 949 153) FCFA HTVA et un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lire plutôt Attributaire : LE BATISSEUR DU BEAU-SARL  pour un montant douze millions sept cent onze mille huit cent soixante quatre 
(12 711 864) FCFA HTVA et un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 19 
Au lieu de : dix sept millions soixante quinze mille (17 075 000) FCFA TTC  

Lire plutôt : vingt millions soixante quinze mille (20 075 000) FCFA TTC 
Lot 1 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

2 E C INGENIEURS CONSEILS  10 547 530 12 446 085 70 20.93 90.93 2ème 
ENGINEERING SERVICES  16 171 572 19 082 455 67.9 13.65 81.55 7ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  13 271 800 15 660 724 70 15.68 85.68 3ème 
CETIS 14 194 931 16 750 018 69.3 15.55 84.85 5ème 
CAFI-B  sarl   15 062 500 17 773 750 70 14.66 84.66 6ème 
GID SARL  14 156 050 16 704 139 70 15.60 85.60 4ème 
E. R. T. S  7 361 400 8 686 452 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
ERTS pour un montant de sept millions trois cent soixante un mille quatre cent (7 361 400) FCFA 
HTVA et un montant de huit millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante-deux 
(8 686 452) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 2 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  14 269 197 16 837 652 70 13.23 73.23 5ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  13 271 800 15 660 724 70 14.2 74.20 4ème 
CAFI-B  sarl   14 425 00 17 021 500 70 13.08 73.08 6ème 
SEREIN 14 136 650 16 681 247 69.3 13.35 82.65 2ème 
GID SARL  13 530 850 15 966 403 68.25 13.95 82.20 3ème 
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
SEREIN pour un montant de quatorze millions cent trente six mille six cent cinquante (14 136 650) 
FCFA HTVA et un montant de seize millions six cent quatre vingt un mille deux cent quarante sept 
(16 681 247) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 3 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  14 141 822 16 687 350 70 23.88  
93.88 5ème 

A.A.D. I  SARL  11 261 325 13 288 364 70 30 100 1er 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  11 440 678 13 500 000 66.5 29.52 96.02 4ème 
CAFI-B  sarl   12 521 250 14 775 075 70 26.97 96.97 3ème 
GID SARL  11 765 200 13 882 936 70 28.71 98.71 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
AADI SARL pour un montant de onze millions deux cent soixante un mille trois cent vingt cinq 
(11 261 325) FCFA HTVA et un montant de treize millions deux cent quatre vingt huit mille trois cent 
soixante quatre (13 288 364) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Lot 4 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  14 194 197 16 749 152 70 17.26 87.26 7ème 
L’ESPACE SARL 8 170 000 9 640 600 67.2 30 97.20 1er  
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 288 136 14 500 000 70 19.94 89.94 4ème 
EXCELL INGENIERIE  12 000 000 14 160 000 66.3 20.42 86.72 9ème 
CAFI-B  sarl   13 112 500 15 472 750 70 18.69 88.69 5ème 
SEREIN 13 661 650 16 120 747 69.3 17.94 87.24 8ème 
GID SARL  12 966 500 14 509 870 68.25 19.93 88.18 6ème 
ACROPOLE 10 343 125 12 204 888 69.02 23.69 92.71 2ème 
AICET SARL  11 146 560 13 152 941 69.3 21.98 91.28 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
L’ESPACE pour un montant de huit millions cent soixante dix mille (8 170 000) FCFA HTVA et un 
montant de neuf millions six cent quarante mille six cent (9 640 600) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 5 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

2 E C INGENIEURS CONSEILS  9 061 400 10 692 452 67.55 30 97.55 1er  
ENGINEERING SERVICES  14 194 197 16 749 152 70 19.14 89.14 8ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 288 136 14 500 000 70 22.06 92.06 4ème  
CAFI-B  sarl   13 112 500 15 472 752 70 20.73 90.73 5ème 
SEREIN 13 561 650 16 002 747 69.3 20.04 89.34 7ème 
GID SARL  12 966 500 14 509 870 68.25 22.10 90.35 6ème 
ACROPOLE 10 520 000 12 413 600 69.02 25.83 94.85 2ème 
AICET SARL  11 146 560 13 152 941 69.3 24.38 93.68 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
2 E.C INGENIEURS CONSEILS pour un montant de neuf millions soixante un mille quatre cent (9 061 400) 
FCFA HTVA et un montant de dix millions six cent quatre vingt douze mille quatre cent cinquante deux 
(10 692 452) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 6 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ARDI  12 600 000 14 868 000 68.25 23.21 91.46 5ème 
2 E C INGENIEURS CONSEILS  9 751 280 11 506 510 67.55 30 97.55 1er 
ENGINEERING SERVICES  15 883 969 18 743 084 70 18.41 88.41 10ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  13 813 559 16 300 000 70 21.17 91.17 6ème  
Multi-Consult  sarl  28 700 000 33 866 000 68.25 10.19 78.44 12ème 
CETIS 12 195 614 14 390 824 69.3 23.98 93.28 4ème  
EXCELL INGENIERIE  13 025 000 15 369 500 66.33 22.45 88.78 9ème 
CAFI-B  SARL   13 921 875 16 427 813 70 21.01 91.01 8ème 
INTER-PLAN SARL  16 220 000 19 139 600 69.13 17.84 86.97 11ème  
GID SARL  12 797 580 15 101 144 68.25 22.85 91.10 7ème 
ACROPOLE 11 350 578 13 393 682 69.02 25.77 94.79 2ème 
AICET SARL  12 165 872 14 355 729 69.3 24.04 93.34 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
ACROPOLE pour un montant de onze millions trois cent cinquante mille cinq cent soixante dix huit 
(11 350 578) FCFA HTVA et un montant de treize millions trois cent quatre vingt treize mille six cent 
quatre vingt deux (13 693 682) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 7 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ARDI 12 600 000 14 868 000 67.38 14.98 82.36 6ème 
ENGINEERING SERVICES  15 883 969 18 743 084 70 11.88 81.88 8ème  
L’ESPACE SARL 9 435 000 11 133 300 66.5 20.01 86.51 2ème  
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  13 516 949 15 950 000 66.5 13.96 80.46 9ème 
CINCAT INTERNATIONAL SA  34 605 459 40 834 442 69.13 5.45 74.58 10ème 
CAFI-B  sarl   14 424 375 17 020 763 70 13.08 83.08 5ème 
GID SARL  13 532 700 15 968 586 68.25 13.95 82.20 7ème  
ACROPOLE 11 350 578 13 393 682 69.02 16.63 85.65 3ème  
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 68.25 30 98.25 1 er  
AICET SARL  12 165 872 14 355 729 69.3 15.51 84.81 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
L’ESPACE pour un montant de neuf millions quatre cent trente cinq mille (9 435 000) FCFA HTVA et un 
montant de onze millions cent trente trois mille trois cent (11 133 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de six (06) mois 

Lot 8 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  15 396 572 18 167 955 67.9 22.94 90.84 6ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  14 472 458 17 077 500 70 24.40 94.40 2ème 
CINCAT INTERNATIONAL SA  31 119 432 36 720 930 68.6 11.35 79.95 7ème  
CAFI-B  sarl   15 812 500 18 658 750 70 22.34 92.34 5ème 
SEREIN 15 294 250 18 047 215 69.3 23.09 92.39 4ème 
GID SARL  14 844 900 17 516 982 70 23.79 93.79 3ème 
AICET SARL  11 776 000 13 895 680 69.3 30 99.30 1er 

ATTRIBUTAIRE 
AICET SARL pour un montant onze millions sept cent soixante seize mille (11 776 000) FCFA HTVA et 
un montant de treize millions huit cent quatre vingt quinze mille six cent quatre vingt (13 895 680) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Lot 9 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  14 621 572 17 253 455 67.9 14.17 82.07 7ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  13 221 085 15 600 880 70 15.67 85.67 2ème 
BECOTEX 15 137 880 17 862 699 69.13 13.69 82.82 6ème  
CAFI-B  sarl   14 562 500 17 183 750 70 14.23 84.23 4ème  
SEREIN 15 244 250 17 988 215 69.3 13.59 82.89 5ème 
GID SARL  13 530 850 15 966 403 70 15.31 85.31 3ème 
E. R. T. S  6 909 000 8 152 620 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO pour un montant treize millions deux cent vingt un mille quatre vingt 
cinq (13 221 085) FCFA HTVA et un montant de quinze millions six cent mille huit cent quatre vingt 
(15 600 880) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 10 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  13 419 197 15 834 650 70 14.07 84.07 7ème 
A.A.D. I  SARL  13 068 200 15 420 476 70 14.44 84.44 5ème  
BECIC & MEMO  12 319 420 14 536 916 70 15.32 85.32 4ème 
GRETECH 10 871 983 12 828 940 66.5 17.36 83.86 8ème 
CAFI-B  sarl   12 540 625 14 797 938 70 15.06 85.6 2ème  
CACI-Conseils  12 542 000 14 799 560 70 15.05 85.5 3ème  
GID SARL  11 765 200 13 882 936 68.25 16.05 84.30 6ème 
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
CAFI-B-SARL pour un montant douze millions cinq cent quarante mille six cent vingt cinq (12 540 
625) FCFA HTVA et un montant de quatorze millions sept cent quatre vingt dix sept mille neuf cent 
trente huit (14 797 938) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 11 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  22 836 626 26 947 218 70 23.11 93.11 5ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  18 644 068 22 000 000 68.43 28.31 96.74 3ème 
CAFI-B  sarl   18 774 375 20 153 763 70 28.11 98.11 2ème  
CACI-Conseils  20 061 000 23 671 980 70 26.31 96.31 4ème  
GID SARL  17 596 320 20 763 658 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
GID SARL pour un montant dix sept millions cinq cent quatre vingt seize mille trois cent vingt (17 596 
320) FCFA HTVA et un montant de vingt millions sept cent soixante trois  mille six cent cinquante huit 
(20 763 658) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 12 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  13 419 197 15 834 652 70 14.07 84.07 4ème 
A.A.D. I  SARL  13 068 200 15 420 476 70 14.44 84.44 3ème 
BATCO SARL  19 630 000 23 163 400 69.13 9.61 78.74 8ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 584 746 14 850 000 70 15 85 2ème 
CAFI-B  sarl   13 887 500 16 387 250 70 13.59 83.59 5ème 
SEREIN 13 691 650 16 156 147 69.3 12.38 81.68 7ème 
GID SARL  12 794 404 15 097 397 68.25 14.75 83 6ème 
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO pour un montant douze millions cinq cent quatre vingt quatre mille 
sept cent quarante six (12 584 746) FCFA HTVA et un montant de quatorze millions huit cent 
cinquante mille (14 850 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
Lot 13 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  14 194 197 16 749 152 70 13.30 83.30 4ème 
A.A.D. I  SARL  13 068 200 15 420 476 70 14.44 84.44 2ème  
BATCO SARL  19 630 000 23 163 400 69.13 9.61 78.80 7ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 584 746 14 850 000 66.5 15 81.5 6ème  
CAFI-B  sarl   13 887 500 16 387 250 70 13.59 83.59 3ème  
GID SARL  12 794 404 15 097 397 68.25 14.75 83 5ème 
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE  
A.A.D. I  SARL  pour un montant treize millions soixante-huit mille deux cent 
(13 068 200) FCFA HTVA et un montant de quinze millions quatre cent vingt 
mille quatre cent soixante-seize (15 420 476) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 14 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

CA_RAUC INTERNATIONAL  15 000 000 17 700 000 59.5 12.58 72.08 9ème 
2 E C INGENIEURS CONSEILS  9 061 400 10 692 452 67.55 20.83 88.38 2ème  
ENGINEERING SERVICES  13 419 197 15 834 652 70 14.07 84.07 7ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 118 644 14 300 000 70 15.58 85.58 4ème 
CAFI-B  sarl   12 537 500 14 794 250 70 15.06 85.06 5ème 
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E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er  
GID SARL  11 765 200 13 882 936 68.25 16.05 84.30 6ème 
ACROPOLE 10 043 125 11 850 888 69.02 18.80 87.82 3ème 
INTER-PLAN SARL  16 570 000 19 552 600 69.13 11.39 80.52 8ème 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  pour un montant douze millions cent dix-huit mille  six cent 
quarante-quatre (12 118 644) FCFA HTVA et un montant de quatorze millions trois cent mille (14 300 
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 15 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

CA_RAUC INTERNATIONAL  15 000 000 17 700 000 59.5 12.58 72.08 10ème 
2 EC  INGENIEURS CONSEILS  9 061 400 10 692 452 67.55 20.83 88.38 2ème  
ENGINEERING SERVICES  13 419 197 15 834 652 70 14.07 84.07 8ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  11 793 644 13 916 500 70 16.01 86.01 5ème 
CETIS 11 036 965 13 023 618 69.3 17.10 86.40 3ème  
CAFI-B  sarl   12 537 500 14 794 250 70 15.06 85.06 6ème 
INTER-PLAN SARL  14 150 000 16 697 000 69.13 13.34 82.47 9ème 
GID SARL  11 765 200 13 882 936 68.25 16.05 84.30 7ème 
E. R. T. S  6 294 600 7 427 628 70 30 100 1er  
ACROPOLE 10 978 125 12 954 188 69.02 17.19 86.21 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
CETIS pour un montant onze millions trente six mille neuf cent soixante cinq (11 036 965) FCFA HTVA 
et un montant de treize millions vingt trois mille six cent dix huit (13 023 618) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 16 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  11 744 197 13 858 152 70 15.81 85.81 4ème 
BATCO SARL  14 630 000 17 263 400 69.13 12.69 81.82 6ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  11 668 644 13 769 000 70 15.91 85.91 3ème  
EXCELL INGENIERIE  10 650 000 12 567 000 61.95 17.44 79.39 7ème 
CAFI-B  sarl   13 112 500 15 472 750 70 14.16 84.16 5ème 
GID SARL  12 966 500 14 509 870 68.25 15.10 83.35 6ème 
ACROPOLE 10 978 125 12 954 188 69.02 16.92 85.94 2ème 
E. R. T. S  6 192 200 7 306 796 70 30 100 1er  

ATTRIBUTAIRE 
ERTS pour un montant de six millions cent quatre vingt douze mille deux cent (6 192 200) FCFA HTVA 
et un montant de sept millions trois cent six mille sept cent quatre vingt seize (7 306 796) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 17 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

ENGINEERING SERVICES  19 768 188 23 326 462 70 10.48 80.48 5ème 
BECIC & MEMO  16 059 322 18 950 000 70 12.90 82.90 4ème 
CAFI-B  sarl   15 757 500 18 593 850 70 13.15 83.15 3ème 
GID SARL  14 846 880 17 519 318 70 13.95 83.95 2ème 
E. R. T. S  6 909 000 8 152 620 68.25 30 98.25 1er 

ATTRIBUTAIRE 
GID SARL pour un montant quatorze millions huit cent quarante six mille huit cent quatre vingt 
(14 846 880) FCFA HTVA et un montant de dix sept millions cinq cent dix neuf  mille trois cent dix huit 
(17 519 318) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 18 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

LE BATISSEUR DU BEAU-SARL  12 711 864 
 15 000 000 70 15.80 85.80 2ème  

GROUPEMENT  BECIC & MEMO  12 584 746 14 850 000 66.5 15.96 82.46 5ème 
CAFI-B  sarl   13 887 500 16 387 250 70 14.46 84.46 3ème 
GID SARL  12 794 404 15 097 397 68.25 15.70 83.95 4ème 
E. R. T. S  6 697 000 7 902 460 70 30 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
LE BATISSEUR DU BEAU-SARL  pour un montant douze millions sept cent onze mille huit cent 
soixante quatre (12 711 864) FCFA HTVA et un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 19 

CONSULTANTS MONTANT HTVA MONTANT TTC Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note totale 
obtenue Rang  

LE BATISSEUR DU BEAU-SARL  16 949 153 20 000 001 68.95 30 98.95 2ème  
ENGINEERING SERVICES 21 302 407 25 136 840 68.25 23.86 92.11 5ème 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO  17 012 712 20 075 000 70 29.88 99.88 1er  
CAFI-B  sarl   18 538 125 21 874 988 70 27.42 97.42 3ème 
GID SARL  17 596 320 20 763 658 68.25 28.89 97.14 4ème 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT  BECIC & MEMO pour un montant dix sept millions douze mille sept cent douze 
(17 012 712) FCFA HTVA et un montant de vingt millions soixante quinze mille (20 075 000) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de six (06) mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,DES RESSOURCES HYDRAULIQUES,  

DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Demande de proposition : N° 2015-023P/MARHASA/SG/DMP du 21 Octobre 2015 pour la sélection de Bureaux d’études pour les études 

diagnostiques de bas-fonds et de jardins maraîchers pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et 
de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).  

Financement : prêt BOAD : 60% et Budget Etat : 40%. Date d’ouverture des plis : 23 Novembre 2015. Nombre de plis reçus : Trois  (03).  
Nombre de lot : Trois (03) . Score technique Minimum : 80/100 

Bureaux d’études Lot 

Expérience pertinente du 
consultant (bureau d’études) et 

3 projets similaires  au cours 
des cinq (05) dernières années 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité 
de 

l’offre 

Nombre de 
points/100  

(80 pts 
minimum) 

Observations 

Groupement 
GERTEC/IGIP Afrique 1, 2, 3 15 21 50 3.5 89.5 Retenu pour la suite 

de la procédure 
Groupement CAFI-
B/GID 1, 2, 3 15 25 50 3.5 93.5 Retenu pour la suite 

de la procédure 
Groupement 
ENG.S/MEMO 1, 2, 3 15 16 50 3.5 84.5 Retenu pour la suite 

de la procédure 
 

Appel d’Offres National N°2015-023T/MARHASA/SG/DMP du 11 août  2015 pour les travaux de réalisation d’une clôture voyante au parc  
expérimental de karité  à Saponé. Publication : Quotidien des marchés publics N°1630 du Mercredi 1er octobre 2015 

Date de dépouillement : Vendredi 30 octobre 2015. Financement : DON IDA N° H6270-BUR. Nombre de plis reçus : Huit (08) plis. 

Soumissionnaires Montant  Lu 
HTVA FCFA 

Montant Lu 
TTC  FCFA 

Montant  corrigé 
HTVA FCFA 

Montant corrigé 
TTC  FCFA Observations 

ESOAF SARL 72 364 950 85 390 641 72 364 950 85 390 641 Aucune  erreur constatée  à l’analyse financière 

LE BALAI  AUTOMATIC/ 
GTA 70 280 628 - 70 278 970 82 929 185 

Item 2.2 : au niveau du bordereau de prix unitaires : 
différence entre le prix unitaire en lettre (38 460) et le 
prix unitaire en chiffre (38 475)  

GES- NATOBE  SARL - 37 091 298 31 433 303 37 091 298 Conforme 
ECTPT 36 083 970 42 579 085 36 083 970 42 579 085 Aucune  erreur constatée  à l’analyse financière 

YI-MAN. BTP - 86 777 619 73 540 350 86 777 613 Item 2.8 : Erreur de calcul sur le prix total : lire 1155 X 
1500 =1 732 500 au lieu de 1155 X 1500 =1 732 505. 

ENITAF SARL 63 782 700 75 263 586 63 782 700 75 263 586 Aucune  erreur constatée  à l’analyse financière 
ETF/BATHINY 53 213 350 62 791 753 53 213 350 62 791 753 Aucune  erreur constatée  à l’analyse financière 
EOSIF - 44 837 139 37 997 575 44 837 139 Aucune  erreur constatée  à l’analyse financière 

ATTRIBUTAIRE 
GES- NATOBE  SARL  pour  un montant de trente un millions quatre cent trente trois mille trois cent trois (31 433 303) 
FCFA HTVA soit  trente sept millions  quatre vingt onze mille deux cent quatre vingt dix huit  (37 091 298) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

                                                                                                                                                                                                                              
Demande de proposition N° 2015-020P/MARHASA/SG/DMP du 21 Octobre 2015 pour la sélection d’un bureau d’études pour les études de 

réhabilitation de barrages et l’aménagement de périmètres irrigués  pour le compte du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de 
Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA).  

Financement : prêt BOAD : 60% et Budget Etat : 40%. Date d’ouverture des plis : 10 Décembre 2015. Nombre de plis reçus : Cinq  (05).  
Nombre de lot : Unique. Score technique minimum : 80/100 

Bureaux d’études 

Expérience pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 3 projets 
similaires  au cours des 

cinq (05) dernières années 

conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

proposés 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

Qualité 
de 

l’offre 

Nombre de 
points/100 

(80 pts 
minimum) 

Observations 

BNETD - - - - - 
Non Retenu (l’offre ne concernait 
pas la présente demande de 
proposition à la lecture de son objet) 

Groupement CETRI/AGECET 
Afrique 12.5 19 55 4 90.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement CACI-
Conseils/SAED 0 18 54.4 2.5 74.9 Non Retenu  

Groupement CINTECH/BERA 15 19 51 4 89 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement Faso Ingénierie 
Sarl/2EC/HYDROCONSULT 
International 

7.5 17 55 3 82.5 Retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2015-058/MARHASA/SG/DMP du 19/11/2015 pour  le recrutement de bureau d’études pour assurer des séances 

d’animation/sensibilisation sur le sida, le palu et les maladies d’origine hydriques autour   des barrages et périmètres irrigues de Andékanda, de 
Pensa et de Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).  

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement. Date d’ouverture des plis : 05 janvier 2015. Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
N° Bureaux d’études Nombre de prestations similaires justifiées Rang  Conclusion 
1 BGB MERIDIEN SARL 03 4ème Retenu  
2 ARC-EN-CIEL CONSULT 02 7ème Non retenu 
3 BEST MANAGEMENT SARL 00 Non classé Non retenu 
4 C.E.T.R.I 05 3ème Retenu 
5 CEPROFET 11 2ème Retenu 

6 GROUPEMENT SAFRIC NTERNATIONAL/FASO 
INGENERIE/ANTD 15 1er Retenu  

7 KORY CONCEPT 03 4ème exo Retenu  
8 BURED 03 4ème exo  Retenu  
9 GRAS 02 7ème exo Non retenu 
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Demande de Propositions N° 2015-022P/MARHASA/SG/DMP du 21/10/2015 pour la  présélection d’un consultant pour  l’élaboration d’un plan de 
communication du PRBA. Financement : Budget Etat Gestion 2016Date d’ouverture des plis : 23 Novembre  2015.  

Nombre de plis reçus : Trois (03) . Nombre de lot : Unique. Score technique minimum : 75 points sur 100 

Bureaux d’études 
Critères A : expérience 

pertinente du consultant / 
15 points 

Critères B : conformité 
du plan de travail et de la 
méthodologie / 30 points 

Critères C : qualification et 
compétence du personnel 

clé / 50 points 

Critères D : qualité 
de la proposition / 

5 points 

Note 
obtenue 

/100 points 
Conclusion  

IMCG 15 28 34,25 4 81,25 Retenu 
EFFICIENCE 0 30 37,5 5 72,5 Non retenu 
GROUPEMENT 
SYNERGIE / BERD 5 23 30 5 63 Non retenu 

                                                                  
Manifestation d’intérêt n°2015-057p/MARHASA/SG/DMP pour la surveillance et le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (4) 

magasins de stockage et trois (3) aires de séchage dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) . Publication :Quotidien des marchés publics n°1676 du vendredi 04 décembre 2015.  

Date de dépouillement :18 décembre 2015. Nombre de plis reçus :Vingt un (21) . Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° 
  Bureaux de consultants 

Nombre de missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des 5 dernières années, 
justifiées par PV de réception définitive ou 

attestation de bonne fin de mission 

Classement Observations 

01 Groupement MEMO Sarl 
/ BECIC 32 2ème Retenu 

02 AECI Ingénieur  
Conseil 02 18ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 
03 GTL International Sarl 23 3ème Retenu 
04 2eC Ingénieurs Conseils 18 6ème Retenu 

05 AADI Sarl 08 11ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

06 INTERPLAN Sarl 23 3ème exéco Retenu 

07 SEREIN Ingénieurs 
Conseils 15 8ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

08 2ABC 01 20ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

09 SOJO Architectes 
Urbanistes Sarl 02 18èmeexéco Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

10 GID Sarl 06 12èmeexéco Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

11 PID 05 14ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

12 
Groupement BATCO 
Sarl/ CONCEPT PLUS 
sarl /IAC Sarl 

34 1er Retenu 

13 BURED 11 9ème 
Non Retenu :  Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

14 ERGECI 
Développement 00 21ème 

Non Retenu : 
 Missions similaires réalisées et justifiées au cours 
des cinq dernières années insuffisantes 

15 GRETECH Sarl 
 17 7ème Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 

au cours des cinq dernières années insuffisantes 

16 BETAT-IC Sarl 03 17ème 
Non Retenu : 
 Missions similaires réalisées et justifiées au cours 
des cinq dernières années insuffisantes 

17 GERTEC 05 14èmeexéco Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 

18 ARDI 19 5ème Retenu 

19 SOGIR Afrique 06 12èm  
Non Retenu :  Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq dernières années 
insuffisantes 

20 GEANT Ingénieurs 
Conseils 09 10ème 

Non Retenu   
Missions similaires réalisées et justifiées au cours des 
cinq dernières années insuffisantes 

21 CAURI 05 14èmeexeco 
Non Retenu : Missions similaires réalisées et justifiées 
au cours des cinq dernières années insuffisantes 
dernières années insuffisantes  

 
Demande de Propositions : N° 2015-021P/MARHASA/SG/DMP DU 21/10/2015 pour la sélection d’un consultant pour  l’élaboration d’un plan de 

renforcement des capacités des acteurs du PRBA. Financement : Prêt BOAD. Date d’ouverture des plis :  24 Novembre  2015.  
Nombre de plis reçus : Deux (02) . Nombre de lot:  Unique. Score technique minimum : 75 points sur 100 

Bureaux de consultants 
Critères A : expérience 

pertinente du 
consultant / 15 points 

Critères B : conformité 
du plan de travail et de la 
méthodologie / 30 points 

Critères C : qualification et 
compétence du personnel 

/ 50 points 

Critères D : qualité 
de la proposition / 

5 points 

Note 
obtenue 

/ 100 
Conclusion  

CAERD 15 28 30 4 77 Retenu 
AFER 15 28 27 5 75 Retenu 
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_____________________________________________________________________________ 
Délibération: Avis d’Appel d’Offres pour la surveillance et le  gardiennage des marchés de la RAGEM  2016 

REGION DU CENTRE 
Rectificatif du Quotidien n°1654 du mercredi 04 novembre 2015, suite à la plainte du soumissionnaire « E.O.T 

RESULTATS PROVISOIRES APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2015/08/CO/SG/DEPI/SPMP :  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

FINANCEMENT : FONDS PERMANENT DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES ; TERRITORIALES (FPDCT) 2015 
Publications : Quotidien des marchés Publics n°1572 du lundi 13 juillet 2015.   Date de dépouillement : 27 Juillet 2015 

Lot n°6 : Travaux de normalisation de l’école Bang-pooré 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

01 CO.BO.PRA 
SARL 17 620 604 17 620 604 

Offre technique : Non conforme Agrément technique  de catégorie B2 avec 4 
personnes déclarées au lieu de 6 
Offre financière : RAS 

02 SO.CO.GEM 22 803 040 23 330 830 
Offre technique : Conforme 
Offre financière : Erreurs de calcul au sous total VI du A, Erreurs de quantité 1.3 du B    
Variation -2 % 

02 E.W.F 21 473 527 21 467 861 Offre technique : Conforme 
Offre financière : Erreurs de calcul du sous total 6 du A, 2.11 du B ; Variation : 0,03 % 

04 E.O.T 18 151 223 18 151 223 Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

Attributaire E.O.T pour un montant de dix-huit millions cent cinquante un mille deux cent vingt trois (18 151 223) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de propositions n°06/2015/CO/SG/DEPI/SPMP pour l’élaboration d’un guide de procédures de mise en place et de gestion des centres 

municipaux de formation professionnelle ; Financement : Budget communal, gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1560 du 25 juin 2015 ; Date de délibération : 06 janvier 2016 

Elaboration d’un guide de procédures de mise en place et de gestion des centres municipaux de formation professionnelle 
                                                                            BUREAU D’ETUDES 
                 CRITERES I.C.I. IPSO Conseils 

Présentation de l’offre technique 3 pts 3 pts 
Expérience du bureau d’études en matière de prestations similaires 06 pts 12 pts 
Expérience et qualification du personnel clé 45 pts 57 pts 
Organisation et Méthodologie 17 pts 20 pts 
Note technique totale 71 92 
Conformité de l’offre  Conforme Conforme 

Observations    Qualifié pour l’ouverture des 
offres financières 

Qualifié pour l’ouverture des 
offres financières 
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2 

Appel d’offres N°01-2015/CO/MAIRIE/RAGEM  pour la surveillance et gardiennage des marches de la RAGEM 
Financement : Budget RAGEM, gestion 2016. Ouverture des plis : 20 janvier 2016 

Publication : Quotidien des marchés publics N° 1703 du Mardi 12 Janvier 2016. Délibération : 29 janvier 2016 
Lot 1 : Marché Zabre Daaga 

Infructueux pour absence d’offrres 
Lot 2 : Marché de  Sankariaré 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 

technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel  Mensuel  

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

APS+ Conforme 519 200/mois 
6 230 400/an 

6 230 400 519 200 1er    
- 

63 724 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
02 
 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 708 000/mois 

8 496 000/an 
8 496 000 708 000 2ème     - 48 895 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
APS + : pour un montant annuel HT de 5 280 000 FCFA soit  un montant mensuel 
HT de 440 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 6 230 400FCFA soit  un 
montant mensuel TTC de 519 200 FCFA 

Année budgétaire 2016 

Lot 3 : Marchés de Woagdogo Naab Yaar 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel Mensuel 

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

SOGASSI Non conforme 708 000/mois 
8 496 000/an 8 496 000 708 000 - - 52 408 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 

 pour n’avoir pas fourni de 
certificat de visite et de contre 
visite pour KONATE Kadidiatou. 

 pour n’avoir pas fourni les pages 
de gardes et de signatures des 
marchés similaires ; 

 Pour n’avoir pas fourni  de liste 
notarié ou de reçu d’achat des 
moyens de communication, 
logistique et du matériel de 
défense (armes, matraques, 
ceinturons, menottes) 

 Pour n’avoir pas fourni de 
photocopie légalisée de la carte 
grise de la moto  
Offre financière :RAS 

 
02 
 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 708 000/mois 

8 496 000/an 8 496 000 708 000 1er - 48 895 
 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 CBSN Non conforme 549 800/mois 
6 598 560/an 

6 598 560 549 800  - 
Pas de sous 

détail des 
prix 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme 

 pour n’’avoir pas fourni de 
photocopie légalisée des 
attestations et des diplômes de  
CEP des agents ; 

 pour n’avoir pas fourni les pages 
de gardes et de signatures des 
marchés similaires ni les 
attestations de bonnes fins ; 

 pour avoir fourni 05 certificats de 
visite et de contre visite au lieu de 
08 

 pour n’avoir pas fourni de 
photocopie légalisée de la carte 
grise de la moto 

 pour expérience insuffisante 
Offre financière :  
Non conforme            
 - Pour n’avoir pas donné de sous 
détail des prix ; 

 Pour n’avoir pas fourni la 
rémunération du personnel ; 

 Pour n’avoir pas donné de délai 
de validité des offres. 

Attributaire 
BPS PROTECTION SARL pour un montant annuel HT de 7 200 000 FCFA soit  un 
montant mensuel HT de 600 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 8 496 000 
FCFA soit  un montant mensuel TTC de 708 000 FCFA 

Année budgétaire 2016 
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Délibération: Avis d’Appel d’Offres pour la surveillance et le  gardiennage des marchés de la RAGEM  2016 
3 

Lot 4 : Marché de Rood Woko 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel Mensuel 

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 1 321 000/mois 

15 859 200/an 
15 859 

200 1 321 600 1er 0,045 58 876 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 CBSN Non 
Conforme 

1 061 410/mois 
12 736 920/an 

12 736 
920 1 061 410   

Pas de sous 
détail des 

prix 

Offre écartée  
Offre technique : 
Non conforme 

 pour n’avoir pas fourni de liste de 
personnel,  

 pour n’avoir pas fourni les pages 
de gardes et de signatures des 
marchés similaires ni les 
attestations de bonnes fins ; 

 pour n’’avoir pas fourni de 
diplômes légalisés,  

 Pour n’avoir pas fourni de carte 
grise de la moto  
Offre financière :  
Non conforme  

  Pour n’avoir pas donné de sous 
détail des prix ; 

 Pour n’avoir pas fourni la 
rémunération du personnel ; 

 Pour n’avoir pas donné de délai 
de validité des offres. 

Attributaire 
BPS PROTECTION SARL pour un montant annuel HT de 13 440 000 FCFA soit  un 
montant mensuel HT de 1 120 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 15 859 
200FCFA soit  un montant mensuel TTC de 1 321 600 FCFA 

Année budgétaire 2016 

Lot 5 : Marchés de Baskuy 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel Mensuel 

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

APS+ conforme 407 100/mois 
4 885 200/an 4 885 200 407 100 1er - 59 554 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS + : pour un montant annuel HT de 4 140 000 FCFA soit  un 
montant mensuel HT de 345 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 
4 885 200 FCFA soit  un montant mensuel TTC de 407 100 FCFA 

Année 
budgétaire 
2016 

Attributaire 

Lot 6 : Marché de Paag la yiri 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel Mensuel 

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

APS+ conforme 407 100/mois 
4 885 200/an 4 885 200 407 100 1er - 59 554 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS + : pour un montant annuel HT de 4 140 000 FCFA soit  un montant mensuel 
HT de 345 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 4 885 200 FCFA soit  un 
montant mensuel TTC de 407 100 FCFA 

Année budgétaire 2016 

Lot 7 : Marché de Mankougdougou et de Paspanga 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel Mensuel 

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

BPS PROTECTION 
SARL Conforme 885 000/mois 

10 620 000/an 
10 620 

000 885 000 1er - 62 909 
Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
BPS PROTECTION SARL : pour un montant annuel HT de 9 000 000 FCFA soit  un 
montant mensuel HT de 750 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 10 620 000 
FCFA soit  un montant mensuel TTC de 885 000 FCFA 

Année budgétaire 2016 

Lot 8 : Marché Nabi yaar 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
(FCFA TTC) Annuel  Mensuel  

Rang Ecart 
% 

Marge 
bénéficiaire Observations 

 
01 
 

APS+ Conforme 519 200/mois 
6 230 400/an 6 230 400 519 200 1er   - 63 724 

Conforme  
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire 
APS + : pour un montant annuel HT de 5 280 000 FCFA soit  un montant mensuel 
HT de 440 000 FCFA pour un montant annuel TTC de 6 230 400 FCFA soit  un 
montant mensuel TTC de 519 200FCFA 

Année budgétaire 2016 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 23 décembre  2015 Relative à des prestations de gardiennage  au profit 

de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 
Date de dépouillement : 22 janvier 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1703  du mardi 12 janvier 2016, page 17. 

Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montants Lus  

en francs CFA TTC 
Montants corrigés  
en francs CFA TTC Soumissionnaires 

minima maxima minima maxima 
OBSERVATIONS 

BSP 5 182 560   9 232 320  5 182 560   9 232 320  Conforme  

GPS-Services 726 880  8 722 560  4 906 440  8 722 560  

Non conforme : Discordance entre les prix minima hors taxes 
(616 000) et toutes taxes comprises (726 000) de l’acte d’engagement 
et de ceux du devis estimatif (4 158 000) hors taxes et (4 906 440) en 
toutes taxes comprises ; soit une variation de 575% par rapport aux 
minima de son acte d’engagement. 

Société de Sécurité 
Force Divine (SSDF) 5 734 800  10 195 200  5 734 800  10 195 200  Non conforme : Absence d’acte d’engagement à se présenter aux 

réunions à la demande de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

Attributaire :                                     
BSP pour un montant minimum toutes taxes comprises de cinq millions cent quatre vingt deux mille cinq cent 
soixante (5 182 560) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de neuf millions deux cent trente 
deux mille trois cent vingt (9 232 320) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2016 et de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 23 décembre  2015 Relative à des prestations de gardiennage  au profit 

de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 
Date de dépouillement : 22 janvier 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1703  du mardi 12 janvier 2016, page 17. 

Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07) plis ; lot 2 : SIX (06) plis 
Montants Lus  
en francs CFA 

Montants corrigés  
en francs CFA Soumissionnaires 

minima maxima minima maxima 
OBSERVATIONS 

LOT 1 : entretien et nettoyage des locaux de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

C.G.P.S-OK 5 052 288 
TTC 

6 590 654 
TTC 

5 052 288 
TTC 

6 590 654 
TTC Conforme  

E.N.J.D 278 433 
TTC 

369 576 
TTC 

264 414 
TTC 

346 212 
TTC 

Non conforme : *Visite de site non lieu d’où l’absence du 
certificat ; 
*Photocopie légalisée de la CNIB non fournie, contrairement aux 
exigences du DAO ; 
*Dix  (10) projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années retrouvés avec quatre (04) attestation de service 
fait de deux (02) à quatre (04) mois de délai d’exécution or le DAO 
exige des attestations de bonne fin d’exécution correspondantes 
ou des attestations annuelles de service fait ; 
*Engagement à se présenter personnellement à la demande de 
l’ENEP aux réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures 
maximum pour tout travail à effectuer en urgence non fourni ; 
*Correction due à une discordance entre prix unitaires en lettres (40) et 
en chiffres (4 000) de l’item 16 ; d’où une variation de 6,32%. 

EB-TP PENGD 
WEND 

5 759 344 
TTC 

7 177 940 
TTC 

5 759 344 
TTC 

7 177 940 
TTC 

Non conforme : *Visite de site non lieu d’où l’absence du 
certificat ; 
*Deux  (02) projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années retrouvés mais sans  attestations de  bonne fin 
d’exécution correspondantes. 

SAPCO 4 900 225 
HT 

5 957 950 
HT 

4 900 225 
HT 

5 957 950 
HT Conforme 

PR-MS 6 127 390 
TTC 

Illisible en 
lettres 

6 127 808 
TTC 

7 493 862 
TTC 

Non conforme : *Absence de projets similaires exécutés au cours 
des trois (03) dernières années mais deux (02) attestations de  
bonne fin d’exécution retrouvées ; 
*Correction due à des erreurs de calcul des montants minima et 
maxima des items suivants: 
Item 1 : 499 500 et 599 400 au lieu de 499 380 et 599 256 ; 
Item 2 : 103 000 et 123 600 au lieu de 102 961 et 123 554 ; 
Item 3 : 77 750 et 93 300 au lieu de 77 639 et 93 167 ; 
Item 4 :435 000 et 522 000 au lieu de 435 103 et 93 167 ;  
Item 5 :173 250 et 207 900 au lieu de 173 228 et 207 753 ; 
Item 6 : 145 000 et 174 000 au lieu de 145 110 et 174 132 ; 
Item 7 : 238 750 et 286 500 au lieu de 238 823 et 286 587 ; 
Item 8 : 413 700 et 504 714 au lieu de 413 606 et 504 599 ; 
Item 9 : 295 000 et 354 000 au lieu de 294 919 et 353 903 ; 
Item 10 : 68 500 et 82 200 au lieu de 68 513 et 82 215 ; 
Item 12 : 615 000 et 750 300 au lieu de 614 880 et 750 154 ; 
Item 13 : 190 200 et 232 044 au lieu de 190 323 et 232 194 ; 
Item 14 : 361 800 et 441 396 au lieu de 361 788 et 441 381 ; 
Item 15 : 72 210 et 87 000 au lieu de 72 160 et 86 940 ; 
Item 16 : 26 097 et 43 495 au lieu de 26 090 et 43 493 ; 
Item 18 : 11 376 et 18 960 au lieu de 11 377 et 18 962 ; 
Item 19 : 103 250 et 123 900 au lieu de 103 163 et 123 795 ; 
Item 20 : 1 845 et 3 075 au lieu de1 844 et 3 073 ; soit une variation de 
0,01%. 
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Association 
MUSSO NA DEN 

6 497 198 
TTC 

7 909 186 
TTC 

6 438 198 
TTC 

7 909 186 
TTC 

Non conforme : *Un (01) seul projet similaire exécuté au cours des 
trois (03) dernières années retrouvé mais sans attestation de  
bonne fin d’exécution correspondantes ou d’attestations 
annuelles de service fait, or le DAO en exige deux (02) ; 
*Engagement à se présenter personnellement à la demande de 
l’ENEP aux réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures 
maximum pour tout travail à effectuer en urgence non fourni ; 
*Correction due à des erreurs de calcul du  montant minimum total hors 
taxes qui est de 5 456 100 au lieu de 5 506 100. 

SERVICE SANYA 8 368 265 
TTC 

10 541 294 
TTC 

12 506 997 
TTC 

15 484 314 
TTC 

Non conforme : *Absence de projets similaires exécutés au cours 
des trois (03) dernières années et d’attestations de bonne 
exécution correspondantes ou d’attestations annuelles de service 
fait comme l’exige le DAO; 
*Engagement à se présenter personnellement à la demande de 
l’ENEP aux réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures 
maximum pour tout travail à effectuer en urgence non fourni ; 
*Absence du bordereau des prix unitaires ; 
Correction due à des erreurs de quantités minimales et maximales au 
niveau des items 19 et 20. 
Item 19 : 250 et 300 au lieu de 3 et 5 ; 
Item 20 : 3 et 5 au lieu de 250 et 300. 
*Soit une variation de 49,46%. 

Attributaire :                                     
C.G.P.S-OK pour un montant minimum en toutes taxes comprises de 5 052 288 francs CFA et maximum en toutes taxes 
comprises de 6 590 654 francs CFA avec un élai d’exécution d’une année budgétaire 2016 et de trente (30) jours pour 
chaque ordre de commande 

LOT 2 : entretien et nettoyage de la cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

C.G.P.S-OK 5 109 990 
TTC 

8 090 080 
TTC 

3 784 850 
TTC 

5 439 800 
TTC 

Non conforme : *Correction due à des erreurs de calcul des montants 
minima et maxima des items 5. 6 et 7 :  
Item 5 : 32 000 et 64 000 au lieu de 891 000 et 1 782 000 ; 
Item 6 : 16 500 et 33 000 au lieu de 49 500 et 99 000 ; 
Item 7 : 16 500 et 33 000 au lieu de 247 500 et 495 000. 
*Soit une variation de 32,76%. 

E.K.M.F 4 968 508 
TTC 

8 845 752 
TTC 

4 968 508 
TTC 

8 845 752 
TTC 

Non conforme : *Visite de site non lieu d’où l’absence du 
certificat ; 
*Deux (02) projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années retrouvés mais sans  attestations de  bonne fin 
d’exécution correspondantes. 

SAPCO 3 842 750 
HT 

4 985 000 
HT 

3 842 750 
HT 

4 985 000 
HT 

Non conforme : *Un contrat de location de camion de vidange 
fourni sans la photocopie légalisée de la carte grise de l’engin 
concerné et une photocopie légalisée de reçu d’achat d’un tricycle 
fournie sans la carte grise. 

EDINOV 4 130 000 
TTC 

6 501 800 
TTC 

4 189 000 
TTC 

6 619 800 
TTC 

Non conforme : *Délai d’exécution non précisé sur l’acte 
d’engagement ; 
*Une attestation de disponibilité d’un véhicule camion citerne 
fournie mais non authentifiée par une autorité compétente. Elle 
est signée du supposé propriétaire du camion et non cachetée. 
Une attestation de disponibilité d’un véhicule camion benne 
fournie mais non authentifiée par une autorité compétente ; 
*Deux (02) PV de réception de prestations de nettoyage retrouvés 
sans des contrats  correspondants; 
*Correction due à des erreurs de calcul des montants minima et 
maxima de l’item 11 : 1000 000 et 200 000 au lieu de 50 000 et 
100 000 ; soit une variation de 1,81%. 

PR-MS 3 947 500 
TTC 

4 995 000 
TTC 

3 947 500 
TTC 

4 995 000 
TTC 

Non conforme : *Deux (02) contrats de location de véhicules, non 
authentifiés par une autorité compétente, pour le transfert des 
déchets et le vidange des fosses septiques fournis  avec les 
photocopies légalisées des cartes grises des engins concernés ; 
*Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années mais deux (02) attestations de  bonne fin 
d’exécution retrouvées. 

SERVICE SANYA 2 668 098 
TTC 

4 191 360 
TTC 

2 668 098 
TTC 

4 191 360 
TTC 

Non conforme : *Absence de véhicule à moteur et la citerne. 
Aucune carte grise, aucun reçu d’achat  ou d’accès à la location 
ou de mise à disposition n’a été fourni ; 
*Absence de projets similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années et d’attestations de bonne exécution 
correspondantes ou d’attestations annuelles de service fait ; 
*Engagement à se présenter personnellement à la demande de 
l’ENEP aux réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures 
maximum pour tout travail à effectuer en urgence non fourni 

Attributaire Infructueux pour offres non coformes 
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REGION DU NORD 
Demande de proposition N° 2015 - 050/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Novembre 2015 pour les activités d’études d’état des lieux des 
réalisations physiques  existantes, leur localisation géo-référencée et une analyse de la gestion des infrastructures existantes au profit de la 

Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement : 30 Novembre 2015;Financement : Budget du PCESA, gestion 2015. 

Bureaux d’études Expérience 
du bureau  

Qualification et compétence 
du personnel 

Moyen 
matériel  

Plan de travail et 
Méthodologie  Total Général Rang 

Groupement SEREIN-GE / 
ADERC 10 50 6 18 84 2ème 

CED 10 52 3,3 20 85,3 1er 
Conclusion : le bureau d’étude CED  est retenu pour la phase de négociation financière. 

 
Manifestation d’intérêt N°2015- 045/MATS/RNRD/GVR/OHG/SG du 10 Septembre 2015 relatif au recrutement de bureaux  d’études pour les 

activités d’intermédiation sociale (Lot  1 : Intermédiation sociale IEC pour la promotion de l’hygiène et l’assainissement et Lot 2 : Intermédiation 
sociale IFC pour la réalisation de forages neufs) au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. Publication :Revue des marchés publics N°1692 du Lundi 28 Décembre 2015 

Date de dépouillement : 11 Janvier 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Lot  1 : Intermédiation sociale IEC pour la promotion de l’hygiène et l’assainissement 

Bureaux d’études Observations 
BIST Conforme 
BGB Méridien Conforme  
BIGA Sarl Conforme 
CCD Sarl Conforme 
Groupement AC3E/BERD Conforme 

GroupeZenit 

Non Conforme :  
Deux (02) marchés similaires fournis conformes et des marchés similaires mais sans attestations de 
bonnes fin  
Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés 

BEPAD Conforme  
CETRI Conforme  

SAPAD 

Non Conforme :  
-Zéro (0) marchés similaires fournis conformes et trois (03) marchés similaires sans attestations de 
bonne fin et hors délai 
- Zéro (0) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés 

BURED Conforme  
ERH-A Conforme  

Présélectionnés BIST, BGB Méridien, BIGA Sarl, CCD Sarl, Groupement AC3E/BERD, BEPAD, CETRI, BURED, 
ERH-A. 

Lot 2 : Intermédiation sociale IFC pour la réalisation de forages neufs 
Bureaux d’études Observations 

GERTISarl Conforme  
Groupement BIGH/BIST Conforme  
BGB Méridien Conforme 

BIGA Sarl 
Non Conforme :  
-Un (1) marché similaire fourni conforme 
-Un (1) marché similaire justifié au lieu de quatre  (4) demandés 

CCD Sarl 
Non Conforme 
-Zéro (0) fournis conformes 
-Zéro marchés similaires justifiés au lieu de quatre (04) demandés 

CETRI Conforme  
BURED Conforme  
ERH-A Conforme  
Présélectionnes GERTI Sarl, Groupement BIGH/BIST, BGB Méridien, CETRI, BURED, ERH-A. 

 
Manifestation d’intérêt ! 2015-046/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 10 Septembre 2015 relatif au recrutement de bureaux  d’études pour le suivi 
contrôle de réalisation de latrines semi-finies, latrines institutionnelles et puisards domestiques au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, 

des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Publication : Revue des marchés publics N°1692 du Lundi 28 Décembre 2015 

Date de dépouillement : 11 Janvier 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Bureaux d’études Observations 

GERTEC 
Non Conforme : Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés  similaires hors délai. 

BIST Conforme 
CACI-Conseils Conforme 

CCD Sarl 
Non Conforme : Un (01) marché similaire justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Un (01) marché similaire fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

CETIS 
Non Conforme : Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

GID Conforme 
BEPAD Conforme 
Groupement CODEX / KUGRI Consult Conforme 
CETRI Conforme 
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Groupement BETAT-IC / CEFDI 
Expertise 

Non Conforme : Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

BERGER Non Conforme : les projets similaires joints dans le dossier indiquent l’expérience de Monsieur 
KONATE Moussa en qualité de consultant et non l’expérience du Bureau BERGER   

BURED Conforme 

ERH-A 
Non Conforme : Trois (03) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Trois (03) marchés similaires fournis conformes, un marché similaire sans attestations de bonne fin 
d’exécution. 

Présélectionnés BIST, CACI-Conseils, GID, BEPAD, Groupement CODEX / KUGRI Consult , CETRI et BURED 
 

Manifestation d’intérêt N° 2015-047/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 10 Septembre 2015 relatif au recrutement de bureaux  d’études pour le suivi 
contrôle de réalisation de nouveaux AEPS, de forages et de réhabilitation d'AEPS au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques, de l'assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Publication :Revue des marchés publics N°1692 du Lundi 28 Décembre 2015 

Date de dépouillement : 11 Janvier 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Bureaux d’études Observations 

GERTI Sarl Conforme 
ANTEA Burkina Conforme 
GERTEC Conforme 
CAFI-B Conforme 
BIGH Conforme 

BERA Non conforme: 
-Délai de validité de l’agrément technique expiré 

CACI-C Conforme 

CCD Sarl 
Non Conforme : Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

Groupement AC3E / CINCAT 
International Conforme 

PID Conforme 

CETIS 
Non Conforme : Deux (02) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Deux (02) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

GID Sarl Conforme 
BEPAD Conforme 

Groupement KUGRI Consult / CODEX Non conforme :  
-L’agrément technique de CODEX est expiré 

CETRI Conforme 
SERAT Conforme 

Groupement BETAT-IC / CEFDI 
Expertise 

Non Conforme : Trois (03) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Trois (03) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

BERCI 
Non Conforme : Trois (03) marchés similaires justifié au lieu de quatre  (4) demandés. 
-Trois (03) marchés similaires fournis conformes, des marchés similaires sans attestations de bonne fin 
d’exécution et des marchés similaires hors délai. 

Groupement FI / HCI Non Conforme :  
-HCI  n’a Pas fourni d’agrément technique. 

BERGER Non Conforme : les projets similaires joints dans le dossier indiquent l’expérience de Monsieur KONATE 
Moussa en qualité de consultant et non l’expérience du Bureau BERGER   

BURED Conforme 
2EC Ingénieurs Conseils Conforme 

Groupement BSH / ACERD 
Non Conforme :  
-BSH Sarl  a fourni un enregistrement sans spécification à la place de l’agrément technique catégorie 
Fc1 ou Fsic1 minimum demandé. 

Présélectionnés GERTI Sarl, ANTEA Burkina, GERTEC, CAFI-B, BIGH, CACI-C, Groupement AC3E / CINCAT 
International, PID, GID Sarl, BEPAD, CETRI, SERAT, BURED et 2 EC Ingénieurs Conseils 

 
Manifestation d’intérêt N° 2015 - 048/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 04 Novembre 2015 pour la présélection de bureaux d’étude en vue de 

constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions relatives aux activités d’études architecturales et techniques y compris APD et 
DAO type au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du 

Nord. Date de dépouillement : 08 Décembre 2015 ; Financement : Budget PCESA, gestion 2015. QMP n° 1668 du 24 novembre 2015 
Lot 1 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type de magasins de stockage agricole  

de capacité 20 tonnes et 50 tonnes 
Bureaux d’études Observations 

2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 
CARURE SARL Conforme 

IAC SARL Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement CAURI-CIMO Conforme 

CETIS Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement INTER-PLAN  -  3S Conforme 
Bâtisseurs du BEAU-SARL Conforme 
ARDI Conforme 
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MEMO SARL Conforme 

AADI Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

CACI Conseils Non Conforme :  
-Aucun marché similaire justifié 

BATCO Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

BETAT-IC SARL Conforme 

Présélectionnés 2 EC Ingénieurs Conseils, CARURE SARL, Groupement CAURI-CIMO, Groupement INTER-PLAN- 
3S,  Le Bâtisseur du BEAU-SARL, ARDI, MEMO SARL et BETAT-IC SARL 

 
Lot 2 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type d’un parc de vaccination associé à un forage pastoral à exhaure 

solaire avec un château d’eau et abreuvoirs 
Bureaux d’études Observations 

2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

IAC SARL Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement CAURI-CIMO Conforme 

CETIS Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement INTER-PLAN et 3S Conforme 
Bâtisseurs du BEAU-SARL Conforme 
ARDI Conforme 
MEMO SARL Conforme 

AADI Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

CACI Conseils Non Conforme :  
-Aucun marché similaire justifié 

BATCO Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

CEFDI Expertise Conforme 

Présélectionnés 2 EC Ingénieurs Conseils, Groupement CAURI-CIMO, Groupement INTER-PLAN - 3S, Le 
Bâtisseur du BEAU-SARL, ARDI, MEMO SARL et CEFDI Expertise 

 
Lot 3 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type d’une aire d’abattage améliorée avec un forage à exhaure solaire 

avec un château d’eau, une fosse de décantation, un incinérateur, une fosse fumière ou bio- digesteur et une boucherie à 12 étales 
Bureaux d’études Observations 

2 EC Ingénieurs Conseils Conforme 

IAC SARL Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement CAURI-CIMO Conforme 

CETIS Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

Groupement INTER-PLAN et 3S Conforme 
Bâtisseurs du BEAU-SARL Conforme 
ARDI Conforme 
MEMO SARL Conforme 

AADI Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

CACI Conseils Non Conforme :  
-Aucun marché similaire justifié 

BATCO Non Conforme :  
-Un  marché similaire justifié sur trois (3) demandés 

BETAT-IC SARL Conforme 

Présélectionnés 2 EC Ingénieurs Conseils, Groupement CAURI-CIMO, Groupement INTER-PLAN - 3S,  Le 
Bâtisseur du BEAU-SARL ; ARDI, MEMO SARL et BETAT-IC SARL 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 

n° 2016-002/MRAH/SG/DMP du 13 janvier 2016 

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour l’entretien et
le nettoyage des bâtiments administratifs dudit Ministère.

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

Les prestations de service sont en lot unique.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016.

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 des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25
31 74 76.

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 du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76, avant le vendredi 19 février

2016, 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Véronique GUIRE/KERE

Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-003/MRAH/SG/DMP du 01/02/2016

Financement :  BID- Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC), la

Directrice  des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Présidente de la Commission d’Attribution des

Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures pour la réalisation de 60 bassins enclos au profit dudit Projet.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

Le présent appel d’offres ouvert  est constitué d’un (01) lot unique indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales

et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse

suivante : 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 : le matin de 07h00mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à 15h30mn.

Tout soumssionaire éligible, interessé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics (DMP) moyenant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA à la Régie

de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers sis au Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2000.000) F CFA  et d’une ligne de credit d’un montant de cinq (05)

millions de F CFA délibrées par une institution financière  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sous pli fermé avec inscription de lobjet du dossier au plus tard le lundi 15

mars 2016 à 09 Heures 00 TU.

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 récep-

tion 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.

Véronique GUIRE/KERE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES     

Acquisition de fournitures pour la réalisation de 60 bassins enclos au profit du Projet de

Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, 

DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Acquisition, installation, parametrage d’un logiciel de suivi évaluation et 

formation des utilisateurs au profit du projet d’amelioration de 

la productivite agricole et de la securite alimentaire (PAPSA)

Avis d’appel d’offres national ouvert

n°2015 -_65 F_/MARHASA/SG/DMP du 09 décembre 2015

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif àl’acquisition, l’installation, le parametrage d’un logiciel de suivi  evaluation et la formation des utilisateursau profit dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition, l’instal-
lation, le parametrage d’un logiciel de suivi évaluation et la formation des utilisateurs composé d’un lot unique : acquisition, l’installation, le para-
metrage d’un logiciel de suivi  evaluation et la formation des utilisateursau profit du projet d’amelioration de la productivite agricole et de la sécu-
rité alimentaire (PAPSA).

Le delai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire sise au rez de chaussée de l’immeuble du MARHASA,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres  : tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en françaisen s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non
remboursable de trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé par soit par courrier express
ou pardépôt direct  à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculturedes Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste
4019 – Burkina Faso au plus tard le jeudi 10 mars 2016 avant 09 heures 00 TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de
la Direction des Marchés PublicsduMinistère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissementet de la Sécurité Alimentaire, sise
à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019 au Rez-de-chaussée, le 10/03/2016 à 09 heures 00.

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F
CFA

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Pon BARRO
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016- 001 MCAT/SG/ONTB/DG du 28/01/2016

1.Avis de la manifestation d’intérêt

Le Directeur Général de l’Office National du Tourisme
Burkinabè (ONTB), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l’ONTB lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’é-
tudes architecturales complètes pour la réhabilitation de réceptifs touris-
tiques au profit de l’ONTB.

2.Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’ONTB; gestion 2016.

3.Tâches du prestataire 

La mission du consultant se présente en deux phases ainsi qu’il
suit : 
Phase 1 : Etudes topographiques, architecturales et techniques et
assistance du maître d’ouvrage à l’élaboration du dossier de consulta-
tion des entreprises.

Le consultant aura à : 
Tâche 1 : Collecter toutes les informations nécessaires à l’exécution de 

la mission (collecte des données, visite des sites etc.);
Tâche 2 : Effectuer les métrés et les levées sur les sites ;
Tâche 3 : Réaliser les études topographiques ;
Tâche 4 : Réaliser des études techniques et des plans techniques 

d’exécution ;
Tâche 5 : Assister le maître d’ouvrage à l’élaboration du dossier de 

consultation des entreprises.

Phase 2 : le consultant aura pour mission d’assister le maître d’ouvrage
pour la sélection des entreprises.

Durée de la mission 

Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

4.Conditions de participation 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets ou bureaux d’études agréés dans le domaine
d’intervention concerné, régulièrement installés et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Il est ouvert notamment aux cabinets ou bureaux d’études spé-
cialisés en ingénierie civile. 
a)Profil recherché

La structure doit avoir et démontrer une expérience pertinente
dans le domaine des études architecturales des travaux de bâtiments,
d’adduction d’eau potable au cours des cinq (05) dernières années ou
depuis sa création.

b)Qualifications et Compétences du personnel clé
- Un  architecte comme chef de mission ayant au moins six (06) ans

d’expérience en matière de conception de travaux similaires. Il doit
avoir réalisé des études architecturales d’au moins trois bâtiments au
cours des cinq (05) dernières années ;

- Un technicien supérieur du bâtiment et des travaux publics ayant au
moins cinq (05) années d’expériences ;

- Et un ingénieur topographe ayant au moins cinq (05) années d’ex-
périence en topographie. Il doit avoir fait au moins trois (03)  levées
topographiques.

NB : les copies des diplômes doivent être légalisées et chaque curricu-
lum vitae actualisé, daté et signé par le titulaire.

5.Composition du dossier

L’expression d’intérêt doit être accompagnée de :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de

compétence ainsi que son statut juridique ;
- des références de prestations antérieures de même nature ou

similaires exécutées;
- l’adresse complète : localisation, personne à contacter, BP,

téléphone, fax, e- mail ;
- le régime d’imposition ;
- oute information jugée pertinente.

6.Critères de sélection 

Les critères minima de présélection portent principalement sur:
- les références de prestations antérieures similaires réalisées par le

cabinet ou le bureau d’études en joignant une attestation de bonne
fin d’exécution et les copies des pages de garde ou de signatures du
ou des contrats;

- les compétences du cabinet ou bureau d’études ;
- la disponibilité de l’équipe du consultant, ses compétences et apti-

tudes à bien mener la mission.
A l’issue de la présélection,  les cabinets ou bureaux d’études

retenus seront invités à soumettre leurs offres pour la demande de
propositions.

7.Dépôt des candidatures

Les cabinets ou bureau d’étude intéressés par le présent avis
de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers
de candidatures (un (01) original et trois (03) copies) sont reçus sous
plis fermés dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de l’ONTB ; 
01 BP 1311 Ouagadougou 01  tél : 25 31 19 59/60 sis à l’immeuble
LONAB, deuxième bâtiment, 4e étage, rue de la chance le  mardi 23

février 2016 à 09 heures 00 avec la mention «Manifestation d’intérêt
pour la réalisation d’études architecturales complètes pour la réhabilita-
tion de réceptifs touristiques au profit de l’ONTB».

9.Ouverture des plis 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures
dans la salle de réunion dudit office en présence des soumissionnaires
qui le désirent.

10.Informations complémentaires

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Personne Responsable des Marchés (tél : 25 31 19 59/60).

11.Réserves

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Serge N. PALENFO

Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation d’études architecturales complètes pour la réhabilitation 

de réceptifs touristiques au profit de l’ONTB
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016__010p__/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016

Financement : Protocole PAFASP/SP-CPSA (Crédit : N°5475 BF) -

ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement
Additionnel du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements éligibles au titre du marché suivant: mise en place d’un
fonds de développement agricole au Burkina Faso.

1) Objectif de la mission

L’objectif de cette étude est d’analyser la faisabilité de doter le
secteur agricole burkinabè d’un Fonds de développement agricole
(FDA) adapté aux besoins des acteurs.

2) Mandat du consultant 

Pour une bonne conduite de l’étude, le consultant doit mener
les principales tâches suivantes : 
- faire un diagnostic des systèmes et mécanismes de financement

dans le secteur rural de façon générale et spécifiquement concernant
l’entreprenariat agricole et la gestion des aménagements
hydrauliques ;

- analyser la faisabilité de la mise en place du FDA, comme le recom-
mandent le SAPPA et les états généraux de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire, pour les acteurs du secteur rural susceptible
d’apporter une réponse aux besoins de financements spécifiques des
acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisa-
tion ;

- proposer un mécanisme de financement adapté pour les acteurs du
secteur rural en :
• définissant son statut juridique ;
• proposant le cadre organisationnel et institutionnel au niveau cen-

tral et régional ;
• proposant les modalités de son financement ;
• proposant le mode de gestion et de fonctionnement du FDA ;
• précisant les offres de services financiers possibles et les condi-

tions d’accès ;
• proposant les services d’appui conseil nécessaires.

3) Critère de sélection

Le critère de sélection portera essentiellement sur les expéri-
ences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. Le
consultant doit avoir réalisé au minimum trois (03) études  dans le
domaine spécifique de mise en place d’un fonds de développement au
cours des dix  (10) dernières années (entre 2006 et 2015).

4) Participation à la concurrence

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la Sécurité
Alimentaire invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur
intérêt. 

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leur
compétence.

5) Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission est de soixante (60) jours.

6) Composition du dossier

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et
de la Sécurité Alimentaire (MARHASA) précisant l’intitulé exacte de
la prestation «étude pour la mise en place d’un fonds de développe-
ment agricole au Burkina Faso».

- l’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études
- une présentation du cabinet faisant ressortir notamment ses expéri-

ences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les (10)
dix dernières années;

- la liste et le Curriculum Vitae du personnel clé employé par le bureau
pour ce type de prestation. 

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Un consultant (Bureau d’études) sera par la suite sélectionné selon la
méthode « Sélection Basée sur la Qualification du Consultant » (QC) en
accord avec les règles et procédures définies dans les directives édition
janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour
la sélection et l’emploi des consultants.  

Le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du con-
trat.
NB : Seules les expériences similaires justifiées par un certificat de
bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signatures des con-
trats seront prises en compte.

7) Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française et présentés en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies
marquées comme telles)  et portant la mention sous plis «étude pour la
mise en place d’un fonds de développement agricole au Burkina Faso»
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement  et de la Sécurité Alimentaire, 03 BP 7010
Ouagadougou 03. Tél. : 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19, Ouaga 2000 au
plus tard le 24/02/2016 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle intervien-
dra l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui désirent
y assister.  

8) Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou TDR peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat permanent de la coordination des poli-
tiques sectorielles  03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 31-
84-61, aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8h00 à 12h30
le matin et le soir de 13h00 à 15h30.

Ou à la DMP/MARHASA sise à Ouaga 2000, 03BP7010
Ouagadougou03 Burkina Faso. Tel : (00226) 25-49-99-00/poste 4019
rez de chaussée aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de
8h00 à 12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Pon BARRO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, 

DE L’ASSAINISSEMENT  ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Recrutement d’un consultant spécialisé pour  la mise en place 

d’un fonds de développement agricole au Burkina Faso
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016__011p____MARHASA/SG/DMPdu 22 janvier 2016

Financement : Protocole PAFASP/SP-CPSA (Crédit: N°5475 BF) -

ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement
Additionnel du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements éligibles au titre du marché suivant: l’élaboration d’une
stratégie nationale en matière d’approvisionnement en intrants et
équipements d’élevage.

1) Objectif de la mission

L’objectif de cette étude est d’élaborer une stratégie nationale
assortie d’un plan d’action en matière d’approvisionnement en intrants
zootechniques et vétérinaires  ainsi qu’en équipements d’élevage
répondant pleinement aux besoins des acteurs en vue d’accroitre
durablement la productivité et les productions animales. 

2) Mandat du consultant 

Le consultant doit en conformité avec les documents de poli-
tique du ministère :
- participer à une réunion de cadrage avec le comité de suivi de l’étude

pour une bonne compréhension des termes de référence ;
- élaborer un rapport de démarrage à soumettre au comité de suivi

pour validation ;
- élaborer une méthodologie détaillée assortie d’un planning à soumet-

tre au comité de suivi pour validation ;
- faire l’analyse détaillée du processus d’approvisionnement en

intrants et équipements d’élevage, assortie de propositions concrètes
pour soulever les goulots d’étranglement constatés par filière et par
maillon en matière de :

- description du cadre légal et réglementaire relatif à l’approvision-
nement en intrants d’élevage et équipements d’élevage ;

- mesures  à prendre pour s’assurer de la qualité de ces intrants et
équipements ;

- mécanisme de mise à disposition à temps des intrants et
équipements ; 

- méthodes de capitalisation des  activités conduites par les projets et
programmes partenaires dans le domaine des intrants et
équipements d’élevage ;

- mécanisme et outils de suivi-évaluation de tout le processus
d’équipements et de mise à disposition des intrants, ainsi que des
mesures de pérennisation du système ;

- décrire les rôles et responsabilités des  principaux acteurs dans le
processus (acteurs participant déjà au dispositif d’approvisionnement
et nouveaux acteurs potentiels, positionnement des acteurs à la fois
publics et privés) ; 

- décrire les mécanismes de  financement  et de  mise en œuvre des
activités en matière d’intrants et d’équipements ;

- proposer un document de stratégie nationale en matière d’approvi-
sionnement en intrants et équipements  à soumettre au Comité de
suivi et à un atelier national pour validation ;

- proposer un plan d’actions opérationnel sur cinq (05) ans de la
stratégie à soumettre au Comité national de suivi et à un atelier
national pour validation.

3) Critère de sélection

Le critère de sélection portera essentiellement sur les expéri-
ences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. Le
consultant doit avoir réalisé au minimum trois (03) études  dans le
domaine spécifique de l’élaboration d’une stratégie nationale en matière
d’approvisionnement en intrants et équipements  au cours des dix  (10)
dernières années (entre 2006 et 2015).

4)Participation à la concurrence

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture,

des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la Sécurité
Alimentaire invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur
intérêt. 

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leur
compétence

5) Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission est de soixante (60) jours.

6) Composition du dossier

Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et de
la Sécurité Alimentaire (MARHASA) précisant l’intitulé exacte de la
prestation « élaboration d’une stratégie nationale en matière d’approvi-
sionnement en intrants et équipements d’élevage »
l’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études
une présentation du cabinet faisant ressortir notamment ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les (10)
dix dernières années;
la liste et le Curriculum Vitae du personnel clé employé par le bureau
pour ce type de prestation. 
toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Un consultant (Bureau d’études) sera par la suite sélectionné selon la
méthode « Sélection Basée sur la Qualification du Consultant » (QC) en
accord avec les règles et procédures définies dans les directives édition
janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour
la sélection et l’emploi des consultants.  

Le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du con-
trat.
NB : Seules les expériences similaires justifiées par un certificat de
bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signatures des con-
trats seront prises en compte.

7) Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française et présentés en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies
marquées comme telles)  et portant la mention sous plis «élaboration
d’une stratégie nationale en matière d’approvisionnement en intrants et
équipements d’élevage » devront parvenir au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la Sécurité Alimentaire, 03 BP
7010 Ouagadougou 03. Tél.: 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19, Ouaga
2000 au plus tard le 24/02/2016 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle
interviendra l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister.  

8) Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou TDR peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat permanent de la coordination des poli-
tiques sectorielles  03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25
318461, aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8h00 à
12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30.

Ou à la DMP/MARHASA sise à Ouaga 2000, 03BP7010
Ouagadougou03 Burkina Faso. Tel : (00226) 25-49-99-00/poste 4019
rez de chaussée aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de
8h00 à 12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Pon BARRO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, 

DE L’ASSAINISSEMENT  ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Recrutement d’un consultant spécialisé pour l’élaboration d’une stratégie nationale en

matière d’approvisionnement en intrants et équipements d’élevage
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016___012p____/MARHASA/SG/DMPdu 22 janvier 2016

Financement : Protocole PAFASP/SP-CPSA (Crédit: N°5475 BF) -

ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement
Additionnel du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements éligibles au titre du marché suivant: mise en place d’un
dispositif de promotion des petites et moyennes entreprises/petites et
moyennes industries (PME/PMI) du secteur rural au Burkina Faso.

1) Objectif de la mission

L’objectif de cette étude est de contribuer au développement
des PME/PMI du secteur rural.

2) Mandat du consultant 

Les principales tâches dévolues au consultant sont les
suivantes :
- la présentation de la compréhension des termes de référence de l’é-

tude et de la méthodologie choisie d'après la note accompagnant l'of-
fre soumise actualisée après la réunion de cadrage ;

- la présentation d'une bibliographie pertinente au sujet et à la
méthodologie choisie, à partir de la liste en annexe fournie par la
Direction Générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) ;

- les visites de terrain nécessaires dans les 13 régions du Burkina Faso
et les différentes entreprises sur la base de la méthodologie du con-
sultant, du rapport de démarrage (ébauche de typologie, liste d'entre-
prises et autres acteurs à visiter) et des ressources en déplacement
disponibles (véhicules, finances, ressources humaines) ;

- la réalisation d'entretiens individuels et de réunions selon le rapport de
démarrage et les adaptations jugées nécessaires en cours d'étude ;

- la participation aux 4 ateliers du Comité technique de suivi (CTS) de
l’étude et à l'atelier national, avec rédaction d'un compte rendu de
chaque atelier ;

- la production des différents documents et rapports demandés
prenant en compte les contributions des ateliers.

3) Critère de sélection

Le critère de sélection portera essentiellement sur les expéri-
ences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. 

Le consultant doit avoir réalisé au minimum trois (03) études
dans le domaine spécifique de mise en place d’un dispositif de promo-
tion des petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries
(PME/PMI) au cours des dix  (10) dernières années (entre 2006 et
2015).

4) Participation à la concurrence

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et de la Sécurité
Alimentaire invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur
intérêt. 

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leur
compétence.

5) Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission est de soixante (60) jours.

6) Composition du dossier

Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement  et de
la Sécurité Alimentaire (MARHASA) précisant l’intitulé exacte de la
prestation «mise en place d’un dispositif de promotion des petites et
moyennes entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI) du
secteur rural au Burkina Faso».

l’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études
une présentation du cabinet faisant ressortir notamment ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les (10)
dix dernières années;
la liste et le Curriculum Vitae du personnel clé employé par le bureau
pour ce type de prestation. 
toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Un consultant (Bureau d’études) sera par la suite sélectionné selon la
méthode « Sélection Basée sur la Qualification du Consultant » (QC) en
accord avec les règles et procédures définies dans les directives édition
janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour
la sélection et l’emploi des consultants.  

Le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du con-
trat.

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

7) Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française et présentés en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies
marquées comme telles)  et portant la mention sous plis «mise en place
d’un dispositif de promotion des petites et moyennes entreprises/petites
et moyennes industries (PME/PMI) du secteur rural au Burkina Faso»
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement  et de la Sécurité Alimentaire, 03 BP 7010
Ouagadougou 03. Tél.: 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19, Ouaga 2000 au
plus tard le 24/02/2016 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle intervien-
dra l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui désirent
y assister.  

8) Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou TDR peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat permanent de la coordination des poli-
tiques sectorielles  03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25
318461, aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8h00 à
12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30.

Ou à la DMP/MARHASA sise à Ouaga 2000, 03 B.P 7010
Ouagadougou 03 Burkina Faso. Tel : (00226) 25-49-99-00/poste 4019
rez de chaussée aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de
8h00 à 12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Pon BARRO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, 

DE L’ASSAINISSEMENT  ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Recrutement d’un consultant spécialisé pour  la mise en place d’un dispositif de promo-

tion des petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI) du

secteur rural au Burkina Faso



Avis d’appel d’offres ouvert à ordres de commande 

n°2015__002 /MATS/RHBS/GBD/CRAM

Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le president de la Commission  d’attribution des marchés de la
Région des hauts Bassins lance un appel d’offres ouvert  à ordres de
commande en lots unique, pour l’acquisition des vivres et condiments
au profit de la Maison d’Arret et de Correction de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions à fournir sont en lot unique : Acquisition de
vivres et de condiments au profit de la Maison d’Arret et de Correction
de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) an gestion
budgétaire 2016 et un (01) mois pour les ordres de commandes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Maison d’Arret et de Correction de
Bobo-Dioulasso. n°cel : 70-04-29-33 ou le 70-39-36-22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Maison d’Arret et
de Correction de Bobo-Dioulaso moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au trésor public. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat du
Sécrétaire Géneral de la région des Hauts Bassins, avant le jeudi 10

mars, 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.

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

le Secrétaire Géneral de la Région des Hauts Bassins

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

BERNARD BEBA

Administrateur Civil             
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de vivres et de condiments 

au profit de la Maison d’Arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso  
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Appel à manifestation d’intérêt

Financement : budget de l’Etat-gestion 2016

1.Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-
AEPA), le Secrétaire Général de la Région du Centre, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à mani-
festation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’é-
tudes susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise d’œu-
vre sociale et technique pour les travaux de réalisation d’un système d’ad-
duction d’eau potable simplifié (AEPS) et l’étude de faisabilité d’un sys-
tème d’adduction d’eau potable multi villages. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’assainisse-
ment et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) du Centre sur finance-
ment Budget de l’Etat Gestion 2016 dans le cadre des crédits délégués à
l’investissement ABS2016.

2.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de condi-
tions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine con-
cerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3.Nature des prestations

Les bureaux d’études présélectionnés auront pour rôles de :
Pour la maîtrise d’œuvre sociale (MOS) : 

- Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation des Bornes

Fontaines ;

- Apprécier la fonctionnalité de l’Association des Usagers de l’Eau (AUE)

et procéder à sa redynamisation ;

- Faire valider par l’AUE les sites d’implantation des bornes fontaines

identifiés ;

- Appuyer la commune pour la recruter du délégataire ;

- Appuyer l’AUE pour le suivi du délégataire ;

Pour la maîtrise d’œuvre technique (MOT) :

- Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescriptions

techniques prédéfinies ;

- S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qual-

ité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le
calendrier et le plan de charge prévisionnel ;

- Valider le dossier technique d’exécution et plans de réalisation de

l’AEPS produit par l’entrepreneur ;

- Procéder à la réception des fournitures (équipements hydrauliques,

électriques, électromécaniques) et au contrôle de leur installation ;

- Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions

techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux ;

- Contrôler les attachements et décomptes ;

- Rédiger les rapports d’exécution.

• Pour l’étude de faisabilité :

- Faire une étude socio-économique présentant : 

- les différents villages, l’origine de leur peuplement, les différentes pop-

ulations;

- les activités économiques, infrastructures et socioéconomiques ;

- la consommation et besoin en eau, demande solvable ;

- les systèmes tarifaires ;

- les conditions sanitaires et sensibilité à l’hygiène ;

• Faire une étude technique présentant :

- un état des lieux sur les ressources en eau, leur disponibilité, leur

accessibilité par la population et leur gestion dans la zone dudit projet

- un Avant-Projet Sommaire (APS) qui consiste à proposer des variantes

techniques, les plans associés ;

- un Avant-Projet Détaillé (APD) pour la variante retenue, faisant un

approfondissent de la variante retenue ainsi que le détail des plans.

4.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- La lettre de manifestation d’intérêt ;

- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de

compétence et son statut (Sarl …);

- Une copie de l’agrément technique de catégorie de Eu2 ;

- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée dans l’in-

tervalle des deux dernières années  par la CNSS ;

- Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par le serv-

ice des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre d’af-
faires certifiés) ;

- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

bureau d’études.

5.Critères de présélection

Outre la composition du dossier au point 4, les critères de présélec-

tion porteront sur : 

avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années au moins trois (03)
marchés de suivi-contrôle des travaux d’AEPS et  / ou l’étude de faisabil-
ité de système d’adduction d’eau potable multi villages.
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes, de
signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et accom-
pagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2015.

6.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles
et d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages, devront être déposées
ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du
Centre au plus tard le mardi 23 février 2016 heures 00 TU.

Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation d’in-
térêt pour la maitrise d’œuvre sociale et technique pour les travaux de
réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS) et l’é-
tude de faisabilité d’un système d’adduction d’eau potable multi villages au
profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre».

7.Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le mardi 23 févri-
er 2016 à partir de 9 heures 00 TU.

8.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre
sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord;
01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76.

9.Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  de la Commission

Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Appel à manifestation d’intérêt

Financement : budget de l’Etat-gestion 2016

Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-
AEPA), le Secrétaire Général de la Région du Centre, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à man-
ifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux
d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise
d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation et de réhabilita-
tion de forages.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre sur finance-
ment Budget de l’Etat Gestion 2016 dans le cadre des crédits délégués
à l’investissement ABS 2016.

2.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3.Nature des prestations

Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales
tâches de :
Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS),

- Assurer l’Information, la Formation et la Communication (IFC) pour
l'appropriation des ouvrages d'eau potable et leur gestion efficiente
par les populations bénéficiaires;

- Mettre en place et/ou redynamiser les Associations des Usagers de
l’Eau (AUE) ;

- Former et/ou recycler les AUE ;
- Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation/réhabilitation

des ouvrages.

Pour la Maitrise d’œuvre Technique (MOT),

- Assurer l’implantation des sites de forage ;
- Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescriptions

techniques prédéfinies ;
- S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité,

qualité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suiv-
ant le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;

- Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux ;

- Contrôler les attachements et décomptes,
- Rédiger les rapports d’exécution.

4.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines

de compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie de l’agrément technique de catégorie de Fsic ;
- La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme

de tableau récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la

CNSS  dans l’intervalle des deux dernières années ;
- Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par le

service des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre

d’affaires certifiés) ;
- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

bureau d’études.

5.Critères de présélection

Outre la composition du dossier au point 4, les critères de

présélection porteront

- Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IFC au
cours des cinq (05) dernières années ;

- Pour la MOT : avoir exécuté au moins trois (03) marchés de suivi-
contrôle de travaux de réalisation et / ou d’implantation de forages au
cours des cinq (05) dernières années.

NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2016.

6.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles
et d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages. Ces offres devront être
déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre au plus tard le mardi 23 février 2016 heures 00 TU.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de
réalisation et de réhabilitation de forages dans la région du Centre au
profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre ».

7.Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le mardi 23

février 2016 à partir de 09 heures 00 TU.

8.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre
sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord;
01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76.

9.Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  de la

Commission  Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Appel à manifestation d’intérêt

Financement : budget de l’Etat-gestion 2016

1.Objet et financement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-
AEPA), le Secrétaire Général de la Région du Centre, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à man-
ifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux
d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise
d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation de latrines. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre sur finance-
ment Budget de l’Etat Gestion 2016 dans le cadre des crédits délégués
à l’investissement ABS 2016.

2.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

3.Nature des prestations

Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales
tâches de :
Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) :

- Assurer l’Information, l’Education et la Communication (IEC) auprès
des populations cibles dans le cadre de la promotion et la gestion des
latrines familiales ;

- Suivre les ménages bénéficiaires de latrines semi-finies construites
en 2015 pour l’achèvement de leurs ouvrages ;

- Organiser et conduire les différentes réunions/rencontres(mensu-
elles, bilans, restitutions) ;

- rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des dif-
férentes rencontres ;

- Rédiger les rapports d’exécution.

Pour la Maitrise d’œuvre technique (MOT) :

- Assurer le contrôle permanent en conformité des prescriptions tech-
niques prédéfinies ;

- S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qual-
ité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le
calendrier et le plan de charge prévisionnel ;

- Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières ; 

- Rédiger et diffuser les comptes rendus et procès-verbaux des ren-
contres ;

- Rédiger les attachements et décomptes ;
- Rédiger les rapports d’exécution.

4.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
- La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines

de compétence et son statut (Sarl …);
- Une copie des agréments techniques de catégorie Aac et Ap;
- La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme

de tableau récapitulatif) ;
- La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la

CNSS  dans l’intervalle des deux dernières années ;
- Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par le

service des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre
d’affaires certifiés) ;

- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

5.Critères de présélection

Outre les documents exigés au point 4, les critères de présélection

porteront :

Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IEC en
assainissement au coursdes cinq (05) dernières années ;
Pour la MOT ; avoir exécuté au moins trois (03) marchés de suivi-con-
trôle de travaux de réalisation de latrines au cours des cinq (05)
dernières années.
NB :Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2016.

6.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-
plaires  dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles
et d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages. Ces offres devront être
déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre au plus tard le mardi 23 février 2016 heures 00 TU.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de
réalisation de latrines dans la région du Centre au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre ».

7.Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le mardi 23

février 2016 heures 00 TU.

8.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre
sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord;
01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76.

9.Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général de la Région

Présidente  de la Commission  Régionale D’Attribution des

Marchés Publics

Raphaël KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de realisation de latrines 
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