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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 LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1922 

 DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016  
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-009/MFPTPS/SG/DMP du 24/08/2016 pour l’acquisition de documents de droit 

au profit des Inspections du Travail - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  
Date de publication :Quotidien des marchés publicsn°1894 du 05/10/2016 - Date de dépouillement : 19/10/2016  

 Nombre de plis reçus: deux (02) 
Propositions financières en F CFA  

LOT unique 
N° d’ordre Soumissionnaires Montant  lu  

 en F CFA 
HTVA 

Montant  corrigé 
 en F CFA 

HTVA 

Observations 

1 GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
EGC.BGC & MCI SARL 69 000 600 69 600 000 

Non conforme Item 5 : Auteur proposé Gilles 
Auzero et Emmanuel Dockès Dalloz, 2014, 
29e éd. au lieu de   Pélissier Jean, Supiot 
Alain, Jeanmmaud Antoine, Dalloz 2008, 24e 
éd. demandé dans le DAO (cf. Cahier des 
prescriptions techniques p.56) 

2 LABOS MARGUERITE 31 950 000 31 950 000 Conforme 
Attributaire

  
LABOS MARGUERITE pour un montant HTVA de trente un millions neuf cent cinquante  mille (31 950 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours 

 
  

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-0044/MS/SG/DMP du 26/09/2016 pour la réalisation d’une étude d’impact environnemental et 

social au profit du projet de construction et d’EQUIPEMENT  du centre de cancérologie de Ouagadougou (PCE-CECO).  
Nombre de plis reçus : 03.  Date de dépouillement : 12/10/2016, Financement : Budget Etat, gestion 2016. 

NB/ La note minimale requise est  de  75 points 
Evaluation technique  Evaluation financière Note globale 

NOM DU CONSULTANT 
Montant de la 
soumission  

(en HT) 
Note technique 

of(t)/100 
Note Pondérée 

O(t)x70% 

Note 
financière 
of(t)/100 

Note 
Pondérée 
O(t)x30% 

Note globale = 
N(t)x70% + N(f) x 30% 

Observations 

Groupement  AMPC/ARDI 126 140 000 85,4 59,78 100 30 89,78 1er 
ACROPOLE SARL 220 000 000 82,72 57.90 57 ,34 17,20 75,10 3ème 
ACERD SARL 144 000 000 76,76 53,73 87,60 26,28 80,01 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement AMPC/ARDI  pour un montant de cent vingt six millions cent quarante mille (126 140 000)  F CFA 
HTVA  soit cent quarante huit millions huit cent quarante cinq mille deux cents (148 845 200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

!

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-023/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 18/10/2016 L'ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE 

LA RTB. Publication : Revue n°1910 du 27 octobre  2016. Financement : Budget  RTB, gestion 2016, Référence de la convocation CAM : 
N°2016-052/MC-RP/SG/RTB/PRM du 03 novembre  2016. Date du dépouillement : 07 novembre 2016,  Nombre de plis reçus : 02 

 Soumissionnaires Montants  lus en FCFA HTVA Montants corrigés en FCFA TTC Observations 
UNIVERSAL TRADING Sarl 16 697 443 19 702 983 CONFORME  
BYFA 16 434 111 19 392 251  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
BYFA  pour un montant de seize millions quatre cent trente quatre mille cent onze ( 16 434 111) FCFA HTVA 
et dix neuf millions trois cent quatre vingt douze mille deux cent cinquante un (19 392 251) FCFA TTC avec 
trente (30) jours comme délai d'exécution et un délai de validité de l'offres de soixante (60) jours. 

 

Rectif
icatif

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU 4EME SOUMISSIONNAIRE << LIPAO Sarl >> PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1921  

DU VENDREDI 11 Novembre 2016 
Demande de prix n°2016-075 MINEFID/SG/DMP du 26/09/2016 pour l’acquisition de dix (10) micro  ordinateurs  portables 

  au profit de la Direction Générale des Services Informatiques  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016  

Publication : quotidien des marchés publics n°1898  du 11/10/2016 - Date de dépouillement: 20/10/2016  
 Date de délibération : 20/10/2016 ; Nombre de concurrents : huit (08). 

Soumissionnaires Montant  lu   
en F CFA HTVA 

Montant  corrigé  
en F CFA HTVA Observations 

SIEM Sarl 14 600 000 14 600 000 Conforme   
KTM 30 636 000 30 636 000 Non Conforme  car hors seuil de Demande de Prix 
ISCP-International Sarl 23 000 000 23 000 000  Non Conforme  car hors seuil de Demande de Prix 
MEGA Technologie 17 980 000 17 980 000 Conforme   
LIPAO Sarl 16 945 000 16 945 000 Conforme   
COMPUTER HOUSE Sarl 16 150 000 16 150 000  Conforme   
EKL 16 900 000 16 900 000 Conforme   
W G T S 30 000 000 - Non conforme : sa  Lettre d’ Engagement a été adressée à DMP/MINEFID. 

Attributaire SIEM Sarl  pour un montant  HTVA  de quatorze  millions  six cent  mille  (14 600 000)  Francs CFA  avec un délai  
d’exécution de quinze (15) jours.  

 
 

Rectificatif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0088 /MENA/SG/DMP DU 14/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE KITS POUR LES MEILLEURS APPRENANTS 

SORTANT DES CEBNEF AU PROFIT DE LA DGENF. FINANCEMENT:Budget de l’Etat, Gestion 2016.  
Convocation CAM : n° 2016-000304/MENA/SG/DMP du 31 août  2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1864 du 24/08/2016, 

Date d’ouverture : 02/09/ 2016, Nombre de concurrents : Quatre (04) 
N° IFU Soumissionnaires Montant TTC lu 

publiquement 
Montant TTC 

corrigé 
Taux 

Correction % Observations Rang 

00027755  X 
ETABLISSEMENT 

OUEDRAOGO 
APPOLINAIRE ET 
FRERES (EOAF) 

2 900 000 F  0  0  Offre  non Conforme pour n’avoir pas proposé de 
marque pour tous les items - 

 00000409 K ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 4 920 600 F  5 416 200 F  13,04% Offre Conforme Après une augmentation de 15% 

de l’item 2 (26 machines à coudre au lieu de 23 1er   

00024709 Y EGCOF 6 726 000 F  7 257 000 F  7,79% Offre conforme Après une augmentation de 15% 
de l’item 2 (26 machines à coudre au lieu de 23 2eme   

 00073344 B EMC SERVICES   3 760 000F 
HTVA  0  0 

Garantie de soumission NON CONFORME : objet 
relatif à l’acquisition  de matériels ludiques et 
pédagogiques pour le préscolaire au profit de la 
DAMSSE/MENA  

 -  

ATTRIBUTAI
RE 

ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de cinq millions quatre cent seize mille deux cents (5 416 200) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.   

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-00153/MENA/SG/DMP DU 24/10/2016 POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE SOURCE D'ÉNERGIE 

SOLAIRE AU PROFIT DE LA DMP/MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB -GESTION 2016.  
Convocation CAM : N° 2016-000403/MENA/SG/DMP du 28/10/2016. Date d’ouverture: 04/11/2016. Nombre de concurrents : trois (03) 

Montant de l’offre lue Montant de l’offre corrigée Soumissionnaires HTVA (F CFA) TTC (F CFA) HTVA (F CFA) TTC (F CFA) Observations 

AFRIK LONNYA 98 561 454       - 

 
 
 
 
 

 

Hors enveloppe 
Non Conforme : 
-pas de proposition aux l’items rendement (< 1W)et sortie AC 
THD (! 3%) 
-attestation de travail non fournie pour le personnel 
-propose à l’item,coefficients de température 45+ou -1 au lieu 
de 46, -0,42%/K au lieu de- 0, 41% K ; pas de proposition à 
l’itemgarantie constructeur (+/-3% ou mieux) 

 
Sahel Energie 
Solaire 
 
 

46 894 165  47 733 720    

Hors enveloppe 
Non Conforme : 
-  la garantie du constructeur proposée est de 5 ans au lieu de 
10 ans demandée. 
-pas de précision à l’item garantie constructeur (+/-3% ou 
mieux pour la tolérance en puissance nominale) 

AFRIK-ENERGIE 
35 350 000  

 41 713 000   

Non Conforme :  
- pas de précision à l’itemdonnées électriques (nombre de 
cycles)   
-pas de précision à l’item   protections électriques   protection 
inversion de polarité CC (oui/non) et sortie AC THD (! 3%) 
-pas de précision aux itemsgarantie constructeur(10 ans au 
moins, Au moins 90% au bout de 10 ans et 80 % au bout de 25 
ans, données électriquesdiodes de dérivation (Oui/non), 
puissance nominale du module ( "300 Wc) 
-pas de précision à l’item garantie constructeur (+/-3% ou 
mieux pour la tolérance en puissance nominale) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offres non conformes. 
 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré  N°2016-010/MFPTPS/SG/DMP du 15/09/2016 pour l’acquisition de matériel informatique, 

péri-informatiqueet d’un appareil photo numérique professionnel au profit du Secrétariat Technique du Guichet Virtuel unique de 
l’Administration Publique (ST-GVAP) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 . Date de publication : Quotidien des marchés publicsn°1899 

du 12/10/2016 . Date de dépouillement : 26/10/2016 . Nombre de plis reçus: deux (02) 
Propositions financières en F CFA 

LOT unique N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant corrigé 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé TTC 

Observations 

1 ILS- BURKINA 43 852 943 43 852 943 51 746 473 51 746 473 

Non conforme 
-Appareil photo numérique 
professionnel : écran tactile de 3,2 
pouces proposé par le 
soumissionnaire au lieu de 3,3 pouces 
au moins demandé par le DAO 
(cf.p.60). 
-Imprimantes Lazer noir-blanc : la  
compatibilité logiciel Windows 8 n’a 
pas été proposée, pourtant demandée 
par le DAO (cf. point 13  p. 66). 

2 CONFI-DIS INTERNATIONAL- 
SA 67 790 000 67 790 000 79 992 200 79 992 200 Conforme 

Attributaire  
 

CONFI-DIS INTERNATIONAL- SA pour un montant de soixante-sept millions sept cent quatre-
vingt-dix mille (67 790 000) francs CFA HTVA et soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-douze mille deux cents (79 992 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
RECTIFICATIVE 

Faisant suite au réexamen des offres. Modification d’attribution au lot 1 Appel d’offres accéléré n° 2016-092/MENA/SG/DMP du 20/07/2016 pour 
l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso - Financement: 

CAST/FSDEB, GESTION 2016 - Convocation CAM : n° 2016-000356/MENA/SG/DMP du 20 septembre  2016 - PUBLICATION : Quotidien des 
Marchés Publics N°1842-1847 du 25/07/2016 - Date d’ouverture : 31/08/ 2016 - Nombre de concurrents : dix-huit (18)  

Lot 1 

N° IFU Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA  

TTC 

Montants 
corrigés en 
F CFA TTC 

Taux de 
variation Observations Rang 

00039098 C GROUPE VELEGDA SARL 140 448 560 140 448 560 0% .Offre Conforme pour les lots 1 et 3  1er 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 131 296 800 - -  Chiffre d’affaires insuffisant pour les lots 1 et 3. 

Offre Conforme pour le lot 2 - 

00054066 R 
GROUPEMENT KORBEOGO 
ET COMPAGNIE SARL ET 
TM DIFFUSION SARL 

160 203 005 - - Absence de marchés similaires exécutés avec 
une autorité publique. Offre non Conforme - 

00036042 PRESTIGE MUL SERVICES 
SARL 148 011 925 148 849 643 0,57% 

Conforme pour le lot 2 et  un (01) des lots 1 ou 3 
au regard du chiffre d’affaires moyen 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

3ème 
 

00045328 K GROUPEMENT 
ENCI/EBM/G.T.C 146 959 420 - - 

Non conforme pour la granulométrie des grosses 
graines hors norme. Il propose (4mm)  alors que 
le dossier  demande(5mm) pour le haricot. 
Offre non Conforme 

- 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 150 521 925 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
d’impuretés organiques et 2% de grains 
endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2 
%  pour les grains endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 153 949 803 155 045 283 0,72%% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

4ème 
 

00006485 W EZOF 148 515 720 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
 d’impuretés organiques et 2% de grains 
endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et        
< 2 %  pour les grains endommagés  
Absence de marquage : cantine scolaire 
MENA/BF sur les sacs de haricot : Offre non 
Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 143 503 179 143 503 179 0% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 2ème 

00014082 P GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 145 533 347 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
 d’impuretés organiques et 2% de grains 
endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et        
< 2 %  pour lesgrains endommagés : Offre non 
Conforme 

- 

00000623 H ALPHA &OMEGA 159 579 950 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de 
l’huile : Offre non Conforme 

- 

0000952 V ETS NANA BOUREIMA 177 975 780 - - Absence de chiffre d’affaires Offre non Conforme - 

0000409 K ETS EKL 171 042 200 172 331 000 0,76% 
Un seul marché similaire fourni conforme. Offre 
conforme pour le lot 3 et un (01) des lots 1ou  
2Correction due à l’ajout de la TVA sur le 
transport 

5ème 
 

Attributaire 
GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de cent quarante millions quatre cent 
quarante-huit mille cinq cent soixante (140 448 560) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 
Lot 2 

N° IFU Soumissionnaires Montants lus 
En F CFA 

Montants 
corrigés 

 en F CFA 

 Observations Rang 

00054353 U CGB 70 566 073 70 566 073 0% Offre Conforme pour le lot 2 5ème 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 62 494 671 62 494 671   0%  Chiffre d’affaires insuffisant pour les lots 1 et 3. 

Offre  Conforme pour le lot 2 1er 

00052636 D LBC 61 554 090 - - 

Non conforme :                                                                                                                                                                                 
Absence de la précision indiquant le traitement  du 
sac en  anti UV 1200 heures pour le haricot 
Absence de marquage et de dateur des sacs 
indiquant l’année de production et de péremption 
du haricot.  Offre non Conforme 

- 

00060927 W 2GS 71 326 340 71 632 340 0,43% Offre Conforme pour le lot 2 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

6ème 
 

00054066 R 

GROUPEMENT 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE SARL ET TM 
DIFFUSION SARL 

76 035 684 - - Absence de marchés similaires exécutés avec une 
autorité publique : Offre non Conforme - 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1923 - Mardi 15 Novembre 2016 7

00036042 E PRESTIGE MUL TI 
SERVICES SARL 70 128 025 70 510 525 0,55% 

Conforme pour le lot 2 et  un (01) des lots 1 ou 3 
au regard du chiffre d’affaires moyen 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

4ème 
 

00045328 K GROUPEMENT 
ENCI/EBM/G.T.C 67 612 040 - - 

Non conforme pour la granulométrie des grosses 
graines hors norme. Il propose (4mm)  alors que le 
dossier  demande(5mm) pour le haricot : Offre non 
Conforme 

- 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 71 403 025 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés 
organiques et 2% de grains endommagés alors 
que dossier exige respectivement <  0,5% pour les 
impuretés  et  < 2% pour les grains endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 72 690 664 73 149 664 0,64% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 8ème 

00006485 W EZOF 69 104 360 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés 
organiques et 2% de grains endommagés alors 
que dossier exige respectivement <  0,5% pour les 
impuretés  et  < 2% pour les grains endommagés. 
Absence de marquage : cantine scolaire MENA/BF 
sur les sacs de haricot : Offre non Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 68 074 178 68 074 178 0% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 3ème 

00000623 H ALPHA &OMEGA 75 686 566 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de 
l’huile : Offre non Conforme 

 

00002159 B  
SEAI SARL 71 626 616 71 902 016 0,39% Offre Conforme pour le lot 2. Correction due à 

l’ajout de la TVA sur le transport 7ème 

00005067 Y 

GROUPEMENT DAOUBGA 
SERVICE/GLOBAL 
BUSINESS COMPANY 
SARL 

63 254 162 63 254 162 0% Offre Conforme pour le lot 2 2ème 
 

00000409 K ETS EKL 78 966 100 79 455 700 0,62% 
Un seul marché similaire fourni conforme. Offre 
onforme pour le lot 3 et un (01) des lots 1ou  
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

9ème 
 

Attributaire 
OUEDRAOGO D « ENT. VENTEX  pour un montant de soixante un millions quatre cent quatre-
vingt-quatorze mille six cent soixante-onze (61 494 671) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 3 

N° IFU Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants 
corrigés en 
F CFA TTC 

Taux de 
variation Observations Rang 

00039098 C GROUPE VELEGDA SARL 107 690 190 107 690 190 0% Offre Conforme pour les lots 1 et 3 1er 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 101 526 470 - -  Chiffre d’affaires insuffisant pour les lots 1 et 3. 

Offre  Conforme pour le lot 2 - 

00054066 R 

GROUPEMENT 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE SARL ET TM 
DIFFUSION SARL 

123 831 144 - - 
Absence de marchés similaires exécutés avec 
une autorité publique. Offre non Conforme 
 

- 

00036042 E PRESTIGE MUL TI 
SERVICES SARL 113 794 075 113 794 075 0,48% 

Conforme pour le lot 2 et  un (01) des lots 1 ou 3 
au regard du chiffre d’affaires moyen 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

3ème 
 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 117 339 075 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés 
organiques et 2% de grains endommagés alors 
que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et  < 2 % pour les grains 
endommagés : Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 118 381 516 119 129 716 0,63% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

4ème 
 

00006485 W EZOF 112 056 680 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés 
organiques et 2% de grains endommagés alors 
que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et  < 2%  pour les grains 
endommagés. Absence de marquage : cantine 
scolaire MENA/BF sur les sacs de haricot 
Offre non Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 110 863 338 110 863 338 0% Offre Conforme pour les lots 1, 2 et 3 2ème 

00014082 P GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 111 892 383 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés 
organiques et 2% de grains endommagés alors 
que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et  < 2% pour les grains 
endommagés. Offre non Conforme 

- 

00000623 H ALPHA &OMEGA 123 314 708 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de 
l’huile : Offre non Conforme  

- 

00000952 V ETS NANA BOUREIMA 137 482 220 - - Absence de chiffre d’affaires - 

00000409 K ETS EKL 128 602 800 129 400 560 0,70% Un seul marché similaire fourni conforme. Offre 
conforme pour le lot 3 et un (01) des lots 1ou  

5ème 
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2Correction due à l’ajout de la TVA sur le 
transport 

Attributaire GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de cent sept millions six cent quatre-vingt-dix mille cent 
quatre-vingt-dix (107 690 190) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours 

  
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-047/MENA/SG/DMP du 25/05/2016 pour  le transport des vivres au profit des écoles primaires du Burkina 

Faso (contrat à ordre de commande) - Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Convocation CAM : n° 2016-000165/MENA/SG/DMP 
du28/06/ 2016 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1817 du 20/06/2016 - Date d’ouverture : lundi 04 juillet  2016 

Nombre de concurrents : dix-sept (17)  
 MONTANTS EN F CFA TTC 

LUS CORRIGES Soumissionnaires 
Lots 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

6 10 011 651 12 210 345 10 011 651 12 210 345 
SOTRACOB SARL 

8 23 663 283 28 860 133 23 663 283 28 860 133 
Conforme aux lots 6 et 8 

COBOPRA SARL 1 49 105 370 59 889 626 49 105 370 59 889 626 

Offre anormalement basse au  regard du sous détail des 
prix exigé dans le DAO. La comparaison du cout de 
revient de l’offre au montant de la soumission  fait 
ressortir un déficit de  86 077 162. Erreur sur le coût 
total de la consommation en carburant (106 102 721 au 
lieu de 10 610 272) ; la charge patronale est de 44 800 
au lieu de 50 800, donc non conforme 

3 54 731 362 66 751 031          54 731 362 66 751 031          
7 29 024 354 35 398 469 29 024 354 35 398 469 
8 27 628 482   33 696 156 27 628 482   33 696 156 SORAMA SARL 

9 42 513 002 51 849 362 42 513 002 51 849 362 

Non Conforme aux lot 3 -7-8-9 pour avoir proposé des 
camions dont la charge utile est inférieure à 10 tonnes 
(11GN 6848 au lot 3 ; 11 KK 8429 et   11 JL 6647 au lot 
7 et 11 HK 6785 au lot 8) 

5 26 136 471 31 876 419 26 136 471 31 876 419 

EN.SEF 
9 37 881 750 45 585 343 37 881 750 45 585 343 

Non Conforme au lot 5 : Le camion 36 HM 1680 a une 
charge utile de 9,92t au lieu de  10t. 4 camions  
conformes fournis au lieu de 5. 
Offre anormalement basse au lot 9  au  regard du sous 
détail des prix exigé dans le DAO.La comparaison du 
cout de revient de l’offre au montant de la soumission  
fait ressortir un déficit de 11 711 587. 
Erreur sur le coût total de la consommation en carburant 
(30 367 569 au lieu de 15 183 785) ; application du 
SMIG aux chauffeurs. 

5 31 250 129          38 113 109         31 250 129          38 113 109         
6 18 020 972 21 978 621 18 020 972 21 978 621 
7 25 303 283          30 860 204          25 303 283          30 860 204          
8 53 722 049       65 520 302   53 722 049       65 520 302   

SOTRACOF 

9 64 781 717 79 008 552    64 781 717 79 008 552    

 Conforme aux lots 5, 6, 7, 8 et 9 

7 32 745 425          39 936 734         32 745 425          39 936 734         

SDTL 
9 59 383 240 72 424 506 59 383 240 72 424 506 

Non Conforme aux lots 7 et 9 : (lot 7 : Tous les  camions 
ont leurs visites techniques expirées. Lot 9 : Tous les 
camions ont des visites techniques expirées  sauf le 
11GL 4923. les  camions 11 GJ 8316 et le 11GP 8009  
ont leurs assurances expirées. Seul le camion 11 GL 
4923 est conforme)  

EBBF 4 23 265 724 29 149 664 23 265 724 29 149 664 
Non Conforme : 3 camions conformes fournis sur 4  le 
camion 11 GP 5805 a une charge utile de 7,98 t; ce qui 
est inférieur aux 10 t exigés) 

3 32 246 184 39 327 836 32 246 184 39 327 836 

E.K.M 
7 23 814 854 29 044 898 23 814 854 29 044 898 

Non Conforme aux lots 3 et 7 (Lot 3 : 4 véhicules 
conformes au lieu de 5 car un tracteur routier manque de 
semi-remorque. Au lot 7 : absence  de contrats de 
location alors qu’il n’en est pas propriétaire). Absence de 
cadre de devis estimatif 

1 53 708 998          65 504 278         53 708 998          65 504 278         
3 66 235 406 80 781 502 66 235 406 80 781 502 
8 33 000 687         40 248 186        33 000 687         40 248 186        

GROUPEMENT 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE 
SARL & TM-
DIFFUSION 9 39 840 755,83 48 590 259,48 39 840 755,83 48 590 259,48 

Non conforme aux lot1 et lot 9 (Lot1 : Seuls 2 camions 
sur 4 à savoir le véhicule articulé (06 JM 2466-06 JM 
6531) et le camion  06 HG 8714 ont des charges utiles 
supérieures ou égales à 10 tonnes.   
Lot 9 : 2 camions conformes sur les 5.  les camions 
11PP 5106  et 10 HL 4130 ont une charge utile 
inférieure à 10 tonnes. Le 11 JN 3981 n'a pas de  visite 
technique). Conforme aux lots 3 et  8  

1 60 699 915 74 030 502 60 699 915 74 030 502 
3 70 504 104 85 987 657 70 504 104 85 987 657 
4 34 362 470 41 908 888 34 362 470 41 908 888 

PLANETE 
TECHNOLOGIE 

6 14 604 996 17 812 451 14 604 996 17 812 451 

 Conforme aux lots 1, 3 et 4. Non conforme au lot 6 
(pour charge utile inférieure  (9,29t) du camion 
immatriculé  10 HL 9590) 

2 36 075 292          43 997 731          36 075 292          43 997 731          

5 27 570 189 33 625 002 27 570 189 33 625 002 

7 30 027 555         36 621 985         30 027 555         36 621 985         

8 32 886 848 40 109 345 32 886 848 40 109 345 

COGEA 
INTERNATIONAL 
 

9 44 011 079 53 676 435 44 011 079 53 676 435 

Conforme aux lots 2, 5, 7, 8 et 9 
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3 25 850 125  
HTVA        

31 527 125  
HTVA        

25 850 125  
HTVA        

31 527 125  
HTVA        

7 32 795 880 
HTVA 

39 998 270 
HTVA 

32 795 880 
HTVA 

39 998 270 
HTVA 

CGEBAT 

8 15 175 720 
HTVA 

18 508 560 
HTVA 

15 175 720 
HTVA 

18 508 560 
HTVA 

Non conforme pour tous des lots : Les camions 11HH 55 57 
;  11G 0237,  11HH 2552 et ,11 HH 4620  ont des charges 
utiles inferieures à 10 tonnes, Les camions 11 JH 0528, 11 
GN 6812 ont les visites techniques expirées. Les camions 
HG 2829 et 11 GG 7401 n'ont pas d'assurances. Le camion 
11 GJ 7121 n'a pas de visite technique.  Absence de deux 
semi-remorques pour les tracteurs routiers. Un seul camion 
(11 HP 0168) est  conforme. En plus, absence du sous-
détail des prix dans son offre aux deux lots. Donc non 
conforme aux lots 3-7-8. 

5 25 568 287             31 183 453            25 568 287             31 183 453            
6 13 015 146 15 873 449 13 015 146 15 873 449 EBM 
8 33 256 506 40 560 187 33 256 506 40 560 187 

Conforme aux lots  5, 6 et 8 

1 42 967 198             52 403 422 42 967 198             52 403 422 
2 30 066 919 36 669 869 30 066 919 36 669 869 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 9 40 488 573 49 380 345 40 488 573 49 380 345 

Conforme aux lots 1, 2 et 9 

8 32 936 732           40 170 185            32 936 732           40 170 185            
SGM 

9 39 813 763,45 48 557 339,25 39 813 763,45 48 557 339,25 

Conforme pour l’un des lots 8 ou 9 
3 camions et 3 chauffeurs ont été présentésen même temps 
aux lots 8 et 9. 

2 40 089 226               47 236 669 40 089 226               47 236 669 

SGS 
9 48 893 158 57 610 403 48 893 158 57 610 403 

Non-conforme au lot 9 : dispose de 2 camions et 2 
chauffeurs  sur 5 exigés car les 3 autres  camions et 
chauffeurs ont déjà été affectés au lot 2. 
Offre anormalement base au  regard du  sous détail des prix 
exigé dans le DAO, car le prix de revient de l'offre dépasse 
sa soumission : non conforme au lot 2 et 9  
Lot 2 :La comparaison du cout de revient de l’offre au 
montant de la soumission  fait ressortir un déficit  de 9 
651 598.  Erreur sur le coût total de la consommation en 
carburant (32 280 360 au lieu de 3 486 000) ; la location des 
camions est de 4 000 000 au lieu de 20 000 000). 
Lot 9 :La comparaison du cout de revient de l’offre au 
montant de la soumission  fait ressortir un déficit  de 
16 489 278. Erreur sur le coût total de la consommation en 
carburant (43 273 440 au lieu de 3 024 000 ; la location des 
camions est de 5 000 000 au lieu de 25 000 000). 
Le tracteur routier manque de semi-remorque (3 camions 
ont été déjà proposés au lot 2) donc  non conforme au lot 9 

ATREVA SARL 7 14 586 598 17 790 000 14 586 598 17 790 000 

Le camion 11 JP 14 94 a une charge utile inférieure à 10 
tonnes.  
Dispose de 4 camions sur 5 exigés (une semi-remorque 
manquant de tracteur routier) ; 3 chauffeurs au lieu de 5. De 
plus,  L’objet de la lettre de soumission concerne une 
demande de prix portant sur l’entretien et le nettoyage des 
bâtiments  du MFPTS. Non conforme 
Offre anormalement basse au  regard du sous détail des 
prix exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient 
de l’offre au montant de la soumission  fait ressortir un 
déficit de 3 936 294. Erreurs sur la distance totale A/R 
(47 082 au lieu de 23 541) et sur le coût total de la 
consommation en carburant (8 358 232 au lieu de 
4 179 116).   

Lot 1 : ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant  minimum de   trente-six millions quatre cent douze mille 
huit cent quatre-vingt (36 412 880)  franc CFA HTVA et quarante-deux millions neuf cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-
dix-huit (42 967 198)  franc CFA TTC et un montant maximum  de    quarante-quatre millions quatre cent neuf mille six cent 
quatre-vingt (44 409 680) franc CFA HTVA et cinquante-deux millions quatre cent trois mille quatre cent vingt-deux 
(52 403 422) franc CFA TTC avec un délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 
Lot 2 : ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant  minimum de  vingt-cinq  millions quatre cent quatre-vingt 
mille quatre cent quarante (25 480 440)  franc CFA HTVA  et  trente  millions soixante-six  mille neuf cent -dix-neuf (30 066 
919)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  trente-un millions soixante-seize mille cent soixante  (31 076 160)  franc 
CFA HTVA et trente-six millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante-neuf  (36 669 869)  franc CFA TTC avec un  
délai d’exécution de l’année budgétaire 2016. 
Lot 3 : GROUPEMENT KORBEOGO ET COMPAGNIE SARL & TM-DIFFUSION pour un montant  minimum de cinquante-six   
millions cent trente-un  mille sept  cent (56 131 700)  franc CFA HTVA et  soixante-six   millions deux cent trente-cinq  mille 
quatre  cent -six (66 235 406)  franc CFA TTC et un montant maximum  de soixante-huit  millions quatre cent cinquante-huit  
mille neuf cent  (68 458 900) franc CFA HTVA quatre-vingt  millions sept cent quatre-vingt-un mille cinq cent deux  (80 781 
502) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016. 

Attributaires 

Lot 4 :  PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant  minimum de  vingt-neuf  millions  cent vingt   mille sept  cent trente-huit 
(29 120 738)  franc CFA HTVA et  trente-quatre   millions trois  cent soixante-deux   mille quatre  cent soixante-dix (34 362 
470)  franc CFA TTC et un montant maximum  de trente-cinq  millions cinq cent seize  mille sept (35 516 007) franc CFA 
HTVA et quarante-un  millions neuf cent huit  mille huit cent quatre-vingt-huit (41 908 888) franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de  l’année budgétaire 2016. 
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Lot 5 : EBM pour un montant  minimum de vingt-un  millions six  cent soixante-huit  mille quarante (21 668 040)  franc CFA 
HTVA et  vingt-cinq  millions cinq  cent soixante-huit  mille deux  cent quatre-vingt-sept (25 568 287)  franc CFA TTC et un 
montant maximum  de  vingt-six  millions quatre cent vingt-six mille six cent cinquante-cinq (26 426 655) franc CFA HTVA  et 
trente-un  millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-trois (31 183 453) franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016. 
Lot 6: SOTRACOB-SARL  pour un montant  minimum de huit  millions quatre cent quatre-vingt-quatre  mille quatre cent 
cinquante (8 484 450)  franc CFA HTVA et  dix  millions onze  mille six  cent cinquante-un (10 011 651)  franc CFA TTC et   
douze  millions deux cent dix  mille trois cent quarante-cinq (12 210 345) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année 
budgétaire 2016. 
Lot 7:  SOTRACOF pour un montant  minimum de vingt-un  millions quatre cent quarante-trois  mille quatre cent soixante 
(21 443 460)  franc CFA HTVA et  vingt-cinq  millions trois cent trois  mille deux  cent quatre-vingt-trois (25 303 283)  franc 
CFA TTC et un montant maximum  de  vingt-six  millions cent cinquante-deux mille sept cent quinze  (26 152 715) franc CFA 
HTVA et trente- millions huit cent soixante mille deux  cent quatre (30 860 204) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année 
budgétaire 2016. 
Lot 8:  SOTRACOB-SARL  pour un montant  minimum de vingt  millions cinquante -trois  mille six cent trente (20 053 630)  
franc CFA HTVA et  vingt-trois millions six cent soixante-trois  mille deux  cent quatre-vingt-trois (23 663 283)  franc CFA TTC 
et un montant maximum  de vingt-quatre millions quatre cent cinquante-sept mille  sept cent quarante (24 457 740) franc CFA 
HTVA et  vingt-huit millions huit cent soixante mille  cent trente-trois (28 860 133) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de  
l’année budgétaire 2016. 

 

Lot 9: SGM pour un montant  minimum de  trente-trois millions sept cent quarante mille quatre cent soixante-dix-huit (33 740 
478)  franc CFA HTVA et  trente-neuf millions huit cent treize mille sept cent soixante-trois virgule quarante-cinq 
(39 813 763,45)  franc CFA TTC et un montant maximum  de de  quarante-un  millions cent cinquante mille deux cent quatre-
vingt-huit (41 150 288) franc CFA HTVA et quarante-huit  millions cinq cent cinquante-sept mille trois cent trente-neuf virgule 
vingt-cinq (48 557 339,25) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2016.  

 
Appel d’offres ouvert n°2016-0142/MENA/SG/DMP du 13/10/2016 pour l’acquisition de manuels spécifiques du préscolaire au profit de la 

DAMSSE / MENA -  Financement: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2016 - Convocation CAM : n° 2016-0398/MENA/SG/DMP du 26 Octobre 2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1906 du 21/10/2016 - Date d’ouverture : 02/11/2016 

Nombre de concurrents : Six (06)  
MONTANTS EN F CFA HTVA Soumissionnaires LUS CORRIGES 

Observations 

NIDAP 71 852 465 - Hors enveloppe 
MARTIN PECHEUR SARL 139 181 908 - Hors enveloppe 
MAG 50 859 133 - Conforme 
GROUPEMENT IMPRICOLOR & 
ESIF SARL 50 533 703 - Conforme 

IMPRI-NORD SARL 53 754 630 53 748 630 Conforme : La correction porte sur une erreur sur la quantité de 
l’item 12 :  24355 au lieu de 24 335. 

GREEN SERVICE PLUS 72 841 340 - Hors enveloppe 

Attributaire 

GROUPEMENT IMPRICOLOR &ESIF SARL pour un  montant HTVA de  cinquante-sept millions huit-cents 
quatre-vingt-trois mille sept-cent-trois (57 883 703) francs CFA, après augmentation des quantités de 14,54% 
correspondant à une quantité de 2500 en plus sur chacun des 13 items. Le délai de livraison est de soixante 
(60) jours. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1923 - Mardi 15 Novembre 2016 11

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix:N°2016-011f/MEA/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’acquisition de motos au profit du projet Appui Accroissement Taux d’Accès 
EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement(MEA) -  Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Publication de l’Avis : Quotidien des 

Marchés Publics n°1900 du jeudi 13 octobre 2016 - Date de dépouillement : 27/10/2016 
Nombre de plis: quatre(04) -  Nombre de lots : lot unique 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

CFAO MOTORS 
BURKINA - - 5 569 600 5 569 600 Conforme 

HYCRA SERVICES 2 576 000 2 576 000 3 039 680- 3 039 680 Conforme 
OMA SENISOT SA 5 067 800 5 067 800 5 980 004 5 980 004 Conforme 

WATAM SA 2 360 000 2 136 000 2 520 480 2 520 480 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA pour un montant total de deux millions cent trente-six mille (2 136 000) F CFA HTVA soit un montant total 
de deux millions cinq cent vingt mille quatre cent quatre-vingt (2 520 480) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

  
Demande de prix : Demande de prix  N° 2016-007f /MEA/SG/DMP  du 09 juin2016 pour l’entretien et la réparation de climatiseurs et 

photocopieurs au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) -  Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016  
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 1840du jeudi 21juillet 2016 - Date de dépouillement  : 01/08/2016 

Nombre de plis : cinq(05) -  Nombre de lots : Deux (02) lots 
MONTANT  HTVA EN FCFA  

LOT 1 LOT 2 Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

HARD HOME  Min : 1 530 000 
Max : 2 765 000 

Min : 1 530 000 
Max : 2 765 000 

Min : 590 000 
Max : 1 180 000 

Min : 590 000 
Max : 1 180 000 

Conforme pour les 
deux (02) lots 

ESO-BF Min : 1 570 000 
Max : 2 800 000 

Min : 1 570 000 
Max : 2 800 000 - - 

Non conforme 
absence de 
propositions  

SOUMDOGO SARL Min : 4 250 000 
Max : 7 445 000 

Min : 4 250 000 
Max : 7 445 000 - - conforme 

STN Min :580 000 
Max : 1 040 000 

Min :580 000 
Max : 1 040 000 

Min : 468 000 
Max : 976 000 

Min : 468 000 
Max : 976 000 

Non conforme 
méthodologie mal 
décrite pour les deux 
lots 

SATURN GECHAFT Min : 1 200 000 
Max : 2 240 000 

Min : 1 200 000 
Max : 2 240 000 - - conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- LOT 1 : SATURN GECHAFT pour un montant minimum d’un million  deux cent vingt mille (1 200 000) F CFA hors TVA et 
un montant maximum de deux millions deux cent quarante mille (2 240 000) F CFA hors TVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

- LOT 2 : HARD HOME pour un montant minimum de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F CFA hors TVA et un 
montant maximum d’un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) F CFA hors TVA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par ordre de commande 

 
  

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Appel d’offres N°2016-007/ DG.SONATUR/RA pour la conception et l’impression de calendriers et cartes de vœux pour l’année 2017 et la 

confection de tenues de sport  au profit de la SONATUR. Financement :   Budget SONATUR, gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics N° 1875 du 08/09/2016 

 
N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant  
HTVA lu 

Montant  
HTVA corrigé 

Montant 
corrigé TTC  Observation Classement 

1 ROYAUME SPORT FASO 13 525 000 13 525 000 - Le soumissionnaire est exonéré de la 
facturation de la TVA : CONFORME  1er 

2 MEDIA’STAT 13 609 250 - - 

Le soumissionnaire est exonéré de la 
facturation de la TVA.: 
- Personnel non fourni (chef de projet et 
communicateur) : NON CONFORME 

 
- 

3 
ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 13 922 500 13 922 500 16 428  550 CONFORME  2ème 

4 ESSENTIEL GROUP 14 897 000 - - 

Le soumissionnaire est exonéré de la 
facturation de la TVA.:  
- diplômes non fourni pour  le chef de 
projet et le communicateur : NON 
CONFORME 

- 

le soumissionnaire ROYAUME SPORT FASO est retenu pour un montant HTVA de treize millions cinq cent vingt-cinq mille  (13 525 000)  
F CFA et un délai d’exécution quarante-cinq (45) jours. 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
Appel d’offres ouvert accelere n° 2016-04/AHD-FICOD/C.LTG/AG pour les travaux de construction d’un centre de sante et de promotion sociale 

(CSPS) A DADOUNGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU, REGION DU CENTRE EST. Référence de la convocation de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre  N° 2016-149/AHD/AG/SM/jpz du 18 Octobre 2016. Quotidien de publication : Revue des 

Marchés Publics : N°1897 du lundi 10 octobre 2016 - Financement: FFICOD VI / KFW – Date de dépouillement : 25 octobre 2016 – Nombre des 
offres : sept (07)!

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires ! H-TVA H-TVA 
Observations!

 
 
 
 
Groupement  E.C.T/GHBR 

74 471 054 74 801 055 

-Deux marchés similaires passés avec l’Etat fournis au lieu de 
trois comme stipulé en 1.3 des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires du DAO.  
Devis quantitatif et estimatif -Latrines à deux postes VIP pour 
dispensaire : 
Item 2.4 – Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes 
= 0,05 m3 au lieu de 1,05 m3 dans le DAO ;  -Forage positif:  
Item 8.1 – Formation de deux (02) mécaniciens de pompe = ff = 
1  au lieu de 2  recommandé par le DAO.  Non conforme. 

E.C.R.B.M 63 897 238 63 987 238 

-Chef de chantier forage fourni avec une attestation de 
disponibilité signée par le conducteur des travaux ; 
-Un (01) vibreur fourni au lieu de deux (02) comme stipulé dans 
le tableau 1) Matériel minimum exigé  des données particulières 
de l’Appel d’Offres.  Devis quantitatif et estimatif -Logement 
infirmier : 
Item 9.4 – Peinture à huile sur menuiseries = 10,44m2 au lieu 
de 40,44 m2 dans le DAO.  Non conforme. 

E.W.K 62 552 785 
 

67 463 945 
 

Bordereaux des prix unitaires  -Forage positif :  Item 3.1 – 
Réalisation du forage positif (forage et équipement complet du 
forage positif y compris cimentation de tête) conformément aux 
dispositions du CCTP =  ff = 1 500 000 (en chiffre) au lieu de 
trois millions cinq cent mille (en lettre) ;  Item 6.1 – Fourniture et 
pose de pompe manuelle INDIA MK II y compris toutes sujétions 
= ff = 150 000 (en chiffre) au lieu de un million cent cinquante 
mille (en lettre) ;  Item 6.2 – Désinfection du forage après la 
pose de la pompe=ff= 75 000 (en chiffre) au lieu de quatre cent 
soixante-quinze mille (en lettre);  -Dispensaire :  Item 3.4 – 
Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40 dosé à 300kg/m3= 
m2= 5 000 (en chiffre) au lieu de sept mille (en lettre)  Maternité:  
Item  3.4 – Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40 dosé à 
300kg/m3= m2= 5 000 (en chiffre) au lieu de sept mille (en 
lettre).  Conforme. 

E.Z.S.F 68 717 808 68 717 808 Conforme. 
SAFTRA 69 065 882 69 065 882 Conforme. 
Groupement GAB/EOF! 71 645 047 71 645 047 Conforme. 
NTC 77 642 634 77 642 634 Hors enveloppe budgétaire. 

Attributaire 
 EW.K  attributaire, pour un montant de soixante-sept millions quatre cent soixante-trois mille neuf cent quarante-cinq 
(67 463 945) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

         
  CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA!

Appel d’offres ouvert n° 2016/028/CNSS/DAE relatif   à la fourniture, installation et mise en service d’un ascenseur panoramique 
Date de publication : mardi 30 août 2016   N° de la Revue 1868 - Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture : mercredi 28 septembre 2016   - 

Date de délibération : vendredi 14 octobre 2016  

Entreprises Montant initial 
EN F CFA 

Montant corrige 
EN F CFA 

! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 
!

 
56 998 000!

 
67 257 640!

 
 
 
 
 
 

-!

-!

- La vitesse de l’ascenseur  est de 1 
m/sec dans le catalogue  inférieure à 
celle exigée par le DAO qui est  de 1,60 
m / Sec ;    - Le nombre d’années 
d’expérience du chef de projet  est de six 
(06) ans au lieu de 10 ans exigé ; 
-Absence de l’attestation de formation du 
chef de projet sur la technologie  
FOFANA Oumar et du chef de chantier 
THIOMBIANO Serge ; 
-Le nombre de projets similaires du chef 
de chantier est de deux (02) au lieu de 
trois (03) exigés ; 
-Absence des procès verbaux de 
réception définitive des marchés 
similaires ; 
-Absence des attestations de travail des 
deux manœuvres KOULERE Nabilisé et 
OUEDRAOGO Basile ; 
-Absence du permis de conduire du 
chauffeur   DOUGOURI T. Issaka. 
Non conforme!

Le BERGER! 58 514 325! 69 046 904! 58 514 325! 69 046 904! Conforme!

Attributaire  Le BERGER pour un montant de soixante neuf millions quarante six mille neuf cent quatre (69 046 904)  F CFA 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

!

!

!

!
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT 
Manifestation d’interêt  pour le recrutement de bureau d’etudes pour le suivi contrôle des travaux de rehabilitation a l’autorite superieure de 
controle d’etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) Financement : Budget de l’Etat,  gestion 2016 - SOLLICITATION DE MANIFESTATION  
D’INTERET - N°2016-01/ASCE-LC/SG/PRM   du 14 septembre 2016 - Publication : Quotidien des marchés publics n°1885 – jeudi 22 septembre 
2016 - Date de dépouillement : 06 octobre 2016 - Nombre de plus reçus  : 28 

N° Soummissionnaires ADRESSES COMPLETES 
 
Observations 
 

1 CADROS INTERNATIONAL 
SARL 

CADROS: Conception Architecture, Design, Recherche, 
Ouvrages d’art, Services BTP. 

Responsable Guy SANOU 
04 BP 8332 Ouaga 04 

Télé  25 45 07 77 
E-mail : cadrosart@yahoo.fr 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment selon la condition 
de participation de la manifestation d’intérêt  

2 BCT INGENIEUR SARL 

BCT INGENIEUR SARL 
Bureau de Consultance en Travaux d’Ingénierie 

Responsable BELEM Adama 
Quartier SIAO, Rue 30. 226 porte 92 

TEL : 25 37 77 91/70 24 44 78 
10 BP 13926 Ouagadougou 10 

E- mail : info@bct-ingenierie.com) 

 
Retenu 
 

3 BICAT SARL 

BICAT : Bureau d’Ingénierie Civile et d’Assistance Technique 
Responsable: Bakary HEMA 

04 BP 8074 OUAGA 04 
TEL: 50 43 00 95/50 43 02 99 

Email: bicat@fasonet.bf 

Non recevable : assez de compétence dans 
le domaine suivi contrôle des travaux 
constructions mais  pas de prestation 
similaire dans le  domaine des travaux  
réhabilitation 

4 CACI  CONSEIL  

CACI : Central d’asistance et de contrôle ingénieur conseil 
Responsable Bougouma Alain 

09 BP 836 Ouaga 09 
Télé  50 35 87 36 

E-mail : central.ic@fasonet .bf 

Retenu 

5 CAFI-B 

CAFI-B 
Compagnie Africaine D’Ingénierie Sarl 

Responsable  SANOU Lassina 
BP 07 Fada N’Gourma 

Tél : 25 41 24 24/25 50 01 99 
E mail :cafi@fasonet .bf 

Retenu 
 

6 AGETECH 

AGETECH : Agence d’Etude Technique et d’Exécution en 
Construction Civile et Hydraulique 

Responsable Alabi Abdel Kader IDOHOU 
06 BP 10519 Ouaga 06 

Télé  25 41 80 15 
E-mail : agetech_ic@yahoo.fr 

Retenu 
 

7 CETIS 

C E T I S: Cabinet d’Etude  d’Ingénierie et de 
suiviResponsable : Ouédraogo Pèlaga Zacharie 

Secteur04 
09 BP 756 Ouagadougou-09 

Télé 50 31 20 43 
Cel 70 20 66 94 

E mail : Cetis @fasonet .bf 

 
 
Retenu 
 

8 EXELL INGENIERIE 

EXELLINGENIERIE : Etude Conseil contrôle, Conception en 
bâtiment-Route – Ouvrage d’Art 
Responsable : Ouattara Thierry 

Secteur 15 
05 BP 6594 Ouagadougou-05 
Télé 50 46 86 03/79 15 15 81 
E mail : exell@engineer.com 

 
Retenu 
 

9 A.A.D.I 

A.A.D.I : 
AADI: Cabinet d’Etude  d’Ingénierie et de suiviResponsable : 

KONATE S Gustave 
06 BP 9659 Ouagadougou-06 

Télé 25 34 51 55 
Cel 70 20 49 66 

E mail : aadi @fasonet .bf 

Non retenu : l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment  selon la 
conduction de participation de la 
manifestation d’intérêt  

10  AGETIC-BTP 

AGETIC-BTP Ingénieur conseil 
Responsable : TAONSA François 

01 BP 4676 Ouagadougou 01 Burkina Faso 
Télé 50 46 42 01- mail : ftaonsa@yahoo.fr 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice des 
études, contrôle et travaux d’entretien 
routier et aménagement  de piste selon la 
condition de participation de la 
manifestation d’intérêt  

11 INGENIERIE AFRICA 
CONSULT 

INGENIERIE AFRICA CONSULT : 
Responsable :AISSI Félix Cyprien  Coovi 

Secteur 4 koulouba 
101BP  1029 Ouagadougou 01 

Télé 25 30 00 89 
iacetudes@yahoo.fr 

 
Retenu 
 

12 BCST BCST : Bureau d’Etude d’Ingénierie, de Contrôle et de suivi 
des Travaux 

 
Retenu 
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Responsable :KINDA Alfred 
Secteur29 Ouaga 

11 BP  1241 Ouagadougou 11 
Tél 25 36 63 36 

Bcsting444 @yahoo.fr 

 

13 Groupement SAHEL 
INGENIERIE/CEITP 

Groupement SAHEL INGENIERIE/CEITP : Etudes 
techniques, Conseils et Assistance techniques suivi de 

Chantier 
Responsable :Souleymane Abdoul DIA/Cheick Omar DORO 
09BP  59 Ouagadougou 09/Mermoz Pyrotechnique Cité des 

Impôts et Douane , Villa n°38 Dakar-Sénégal 
Tél 25 36 637 12/00221 33 860 91 33 

Ceitp.sarl @gmail.com/ sahelingenierie@gmail.com 

Non retenu: assez de compétence dans le 
domaine suivi contrôle des travaux de 
constructions mais  pas de prestation 
similaire dans le  domaine des travaux  
réhabilitation 

14 Groupement Zenith 
Innovations Memo SARL 

MEMO : (Mission d’Etudes et de maitrise d’ouvrage) 
Responsable :TouBrahima Ingénieur du Génie Civil 

Secteur29 Ouaga 
11 BP  1675 Ouagadougou 11 

Télé 50 39 69 6 
memo @fasonet.bf ou memo ic@yahoo.fr 

 

 
Retenu 
 

15 SERAT SARL /BERCI 

SERAT SARL /BERCI: Bureau d’Etude d’Ingénierie et de 
maitrise d’Ouvrage  Responsable :Saïdou 

KAFANDO/YaoviAMEGNIDOl 
01 BP  4830 Ouagadougou 01/06 BP96 Ouaga 06 

Télé 25 41 71 94/ 25 36 8990 
seratsarl @yahoo.fr/berci@fasonet.bf 

Retenu 
 

16 GRETECH 

GRETECH : groupe réalisation et d’études techniques en 
construction civil et hydraulique 
Responsable : PORGO Idrissa 
05BP 6464 Ouagadougou 05 
Tél :50 38 21 62/20972959 

E-mail : 

 
Retenu 
 

17 INTER-PLAN 

INTERPLAN,: Architecture ,aménagement ,expertise bâtiment, 
design 

Responsable KABORE Leonard 
01 BP 4268 Ouaga 01 

Tél : 25 34 51 82 
E-mail : interplan@fasonet.bf 

Non retenu: l’agrément pour l’exercice de la 
profession  d’architecte et non d’ingénierie 
en bâtiment  selon la conduction de 
participation de la manifestation d’intérêt  

18 aRCHITECH 

aRCHITECH :Architecture –Design-Décoration 
Responsable B. Désiré THOMBIANO 

01 BP 6932 Ouaga 01 
Tél : 25 38 89168 

E-mail : contact@architechbf.com.bf 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment  selon la 
conduction de participation de la 
manifestation d’intérêt   

19 BATCO SARL 

BATCO:Bureau d’Assistance Technique de coordination  et 
d’ordonnancement 

Responsable Claude Auguste AISSI 
01  BP 953 Ouaga 01 

Tél : 25 38 6078 
E-mail : batcobatco@yahoo.fr/claudyssi@yahoo.fr 

Retenu 
 

20 BAUPLAN 

BAUPLAN:Architecture –Urbanismane Ingénierie Expertise 
Responsable Hermann YAMEOGO 

01 BP 3430 Ouaga 01 
Tél : 25 33 06 82 

E-mail : bauplan@fasonet.bf 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment  selon la 
conduction de participation de la 
manifestation d’intérêt  

21 ARCADE 

ARCADE: Architecture –Urbanisme-Ingénierie-expertise 
Immobilière-Contrôle –design-Conseil 
Responsable Fabien OUEDRAOGO 

01 BP 5738 Ouaga 01 
Tél : 25 36 91 32 

E-mail : arcade@fasonet.bf 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment  selon la 
conduction de participation de la 
manifestation d’intérêt  

22 TRACES CONSEILS SARL 

TRACES CONSEILS SARL : Etude et Suivi contrôle des 
travaux,  Conception et étude de projet de bâtiment, 
d’électricité et d’hydraulique, Gestion des projet de 

développement , étude , formation et appui conseil, maitrise 
d’œuvre de projet, gestion et la Promotion Immobilière, 

Construction industrie , infrastructure , énergie et 
environnement 

Responsable TapsobaAdama 
09 BP 345 Ouaga 09 

Tél : 78 48  97 26 
E-mail : traces.conseils@yahoo.fr 

Retenu 
  

23 CARURE & Intégrale 
Ingénieur -conseils  

CARURE & Intégrale Ingénieur -conseils : Infrastructures-
Bâtiments et ouvrages d’Art- Aménagement Hydraulique et 

Environnement 
Responsable : Cheick Abdel kader  CABORE/Ahmadou 

Demba Eric YAO 
Boite Postale 10 BP 720 Ouagadougou  10 

Non retenu: l’agrément pour l’exercice de la 
profession  d’architecte pour CARRURE et 
non d’ingénierie en bâtiment  selon la 
condition de participation de la 
manifestation d’intérêt  
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Tel : 25 30 46 75 /25 40 19 69 
E- mail : carure@fasonet.bf/integraleic@gmail.com 

24 BURED 

BURED 
Bureau de réalisation et d’étude pour le développement 

Responsable : KABOUI AKANON Emmanuel 
Boite Postale 06 BP10204 Ouagadougou 06  Tel : 50 36 31 41 

E- mail : ekaboui@hotmail.com 

 
 Retenu 
 

25 BECOTEX SARL 

BECOTEX SARL : Génie civil – route -ouvrage d’art -
environnement- 

Responsable : Eustache Yaguibou 
Boite Postale 04 BP8696 Ouagadougou 04  Tel : 25 38 28 38 

E- mail : info@becotex.com 

 
Retenu 
 
 

26 GERTEC 

GERTEC : Génie d’études de réalisation et d’assistance 
Responsable 

06 BP 9720 Ouaga 06 
Télé  50 37 27 80 

E-mail : gertec@faso.bf 

 
Retenu 
 

27 A.C CONCEPT 

A.C CONCEPT : études d’ingénierie des projets –suivi et 
coordination des travaux de construction 
Responsable : OUEDRAOGO Constant 

01 BP 5725 Ouaga 01 
Télé  25 41 19 97 

E-mail : ac.acconcept@gmail.com 

 
Retenu 
 

28 ARCHI CONSULT 

Archi consult :Architecture-Aménagement-ingénierie-
décoration-Contrôle de chantier-Direction de chantier 

Responsable  Serge DAMIBA 
01BP 5199 Ouaga 01 

Télé  50 31 89 89 
Email :Archi.damiba@yahho.fr 

Non retenu: l’agrément pour  l’exercice de 
la profession  d’architecte et non 
d’ingénierie en bâtiment  selon la 
conduction de participation de la 
manifestation d’intérêt  

RETENUS 
BCT INGENIEUR SARL, CACI  CONSEIL, CAFIB, AGETECH, CETIS, EXELL INGENIERIE AFRICA 
CONSULT, BCST, Groupement Zénith Innovations MEMO SARL,  SERAT SARL/BERCI, GRETECH, 
BATCO SARL,  TRACES CONSEILS  SARL, BURED, BECOTEX  SARL, GERTEC, A.C CONCEPT.  

 
 

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

AVIS D’APPEL N°21-2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Transport de déchets au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Ouagadougou

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés informe les candidats à l’ap-

pel d’offres N°021-2016/CO/M/SG/DMPI/SCP relatif au transport des déchets  au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Ouagadougou

(CTVD) de l’annulation dudit appel d’offres.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments que cette annulation pourrait engendrer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA

Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabè

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale d’Attribution des  Marchés Publics   informe les éven-

tuels soumissionnaires à l’appel d’offre N° 2016 - 086/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG  pour les travaux de réalisation des adductions d’eau potable sim-

plifiée de Sissamba ( commune de Ouahigouya) et de Sillia (commune de titao)  dans  la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement  du Nord que la rectification suivante porte sur le rectificatif du quotidien N°1918 du mardi 08 Novembre 2016 portant sur la date

d’ouverture des plis de l’avis parue dans la revue des marchés publics N°1921 du vendredi 11 novembre 2016 a la page 33 : 

Au lieu de : 

Date limite de dépôt des plis 21/1/2016

Lire :

Date limite de dépôt des plis 21/11/2016

Il s’excuse au près des soumissionnaires des désagréments que cette rectification pourrait causée.

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

Boubacar Nouhoun TRAORE

Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
APPEL D’OFFRE 2016-004/MENA/SG/ENEP-L POUR L’AMENAGEMENT DE LA COUR (zone 4)  de L’ENEP DE LOUMBILA.  

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016.  
PUBLICATION DE l’AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 1910  du  27 octobre 2016. 

MONTANT en F CFA  N° 
 

 
SOUMISSIONNAIRES LU HT CORRIGE HT LU TTC CORRIGE TTC 

OBSERVATIONS!

1 Groupement GAB EOF 37 601 735   36 407 850  44 370 047  42 961 263  RAS. Erreur de sommation  aux items I 2 (hangar) 
tx variation : 3,18%  

 2 COGECOF 30 939 300     36 508 374    

 Non conforme :  
-incohérence entre la date d’obtention du diplôme 
sur le CV et le diplôme lui-même 
-présomption de falsification du diplôme de 
compaore idrissa (desembre au lieu de decembre)!

3  EDFE/SARL 56 048 630    66 137 383    L’agrément technique ne couvre pas la région du 
plateau central.  !

 
Attributaire 

 

Groupement GAB EOF pour un montant hors taxe de : trente-six millions quatre cent sept mille huit cent 
cinquante (36 407 850) f fca (HT) et un montant toutes taxes comprises de : quarante- deux millions neuf 
cent soixante et un mille deux cent soixante-trois(42 961 263 ) f fca (TTC) avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois 

 
APPEL D’OFFRE 2016-004/MENA/SG/ENEP-L POUR La REHABILITATION DU RESEAU ELECTRIQUE HTA/BTA DE  L’ENEP DE LOUMBILA. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016, PUBLICATION DE l’AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 

1910  du  27 octobre 2016. 
MONTANT en F CFA N° SOUMISSIONNAIRES 

LU HT CORRIGE HT LU TTC CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS!

1 EDFE SARL  68 470 200    80 794 836    

Non conforme : Absence de preuve d’existence de 
logiciels de calculs mécaniques de ligne aérienne, 
Insuffisance de marché similaire soit 2 propositions de 
projets sans PV ni attestation de bonne fin, ni page de 
garde et de signature de contrat  

 2 AFRIK-ENERGIE  69 096 000    81 533 280    Non conforme : Insuffisance de marchés similaires : 
deux(02) projets de nature et de complexité similaires!

 CEDEL SARL 71 022 000  83 805 960   Conforme     

3  TOU.T.ELECT 71 507 260    84 378 567    
Non conforme : (Absence de preuve d’existence de 
logiciels de calculs mécaniques de ligne aérienne, 
aucun marché similaire et chiffre d’affaires insuffisant).  !

 
Attributaire 

 

CEDEL sarl pour un montant  hors de soixante et onze millions vingt-deux milles (71 022 000) f fca (HT)  et 
un montant toutes taxes comprises de : quatre-vingt-trois millions huit cent cinq mille neuf cent soixante 
(83 805 960) f cfa (TTC) avec un délai d’exécution de trois mois et demi 

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

!

!
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Confection d'un logo pour le HCRUN 

Appel à candidature pour la confection d'un logo pour le

HCRUN 

Le président du Haut Conseil pour la Réconciliation et

l'Unité Nationale (HCRUN) a l'honneur d'informer le public burkin-

abé qu'il lance un concours pour la confection du logo de l'institu-

tion. 

Ce logo doit véhiculer des valeurs suivantes qui sont le

fondement de la mission du HCRUN : 

- la paix, 

- la cohésion sociale - la réconciliation, 

- la réparation et l'apaisement 

- l'unité nationale. 

Chaque candidat pourra présenter deux (02) œuvres au

maximum. 

Les œuvres doivent être conçues et tirées en numérique en

divers formats A3, A4, AS. 

Le concours est ouvert à l'ensemble du public burkinabé et

les propositions sont recevables du 14 au 30 novembre 2016 tous

les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures au serv-

ice courrier du HCRUN, situé dans les locaux du Conseil

Economique et Social (CES) à côté du rond-point des Nations-

Unies. Les termes de références (TDR) pourront y être retirés ou

consultés sur la page facebook du HCRUN à l'adresse: www.face-

book.com/HCRUNBF/ 

Trois prix seront décernés : 

- 1er  prix : Cinq cent milles (500.000) francs CFA ;

- 2ème prix : Trois cent milles (300.000) francs CFA ;

- 3ème prix : Deux cent milles (200.000) francs CFA. 

Le HCRUN se réserve le droit de propriété et d'exploitation

de ce logo durant tout son mandat. 

Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale

(HCRUN), ensemble pour la réconciliation, tous réconciliés pour un

Burkina prospère. 

Le Président

Benoit G. KAMBOU

Officier de l’Oerdre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

HAUT CONSEIL POUR LA RÉCONCILIATION ET L'UNITÉ NATIONALE
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Avis  d’Appel  d’Offres accéléré  N°2016_008/ PM/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Premier Ministère  lance un appel

d’offres accéléré pour l’acquisition de véhicules  au profit de de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information

Les véhicules à acquerir objet du présent appel d’offres sont constitués de deux lots :

Lot 1 : - acquisition d’un (01) véhicule pick-up de catégorie (2);

Lot 2 : - acquisition d’un (01) véhicule station wagon de catégorie (1).

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

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq  (45) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au secretariat de la Direction des Marchés publics du Premier Ministere à l’adresse suivante : 03 BP 7027 Ouaga, Tél : 25 32 60

00 au poste 426.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de

la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère  (DMP/PM) moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

d’une garantie de soumission de :

• Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1

• Trois cent mille (300 000).F CFA pour le lot 2

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des   Marchés Publics ,  avec la mention

dans un coin supérieur « Offre pour acquisition de véhicules au profit de l’ANSSI », « à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 29 Novembre 2016 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics (DMP) du Prermier ministère situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Acquisition de véhicules au profit de l’Agence Nationale de Sécurité 
des Systèmes d’Information
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Avis d’appel d’offres n°2016-12/AOOD/15 du …………./09/2016
Financement : Compte Trésor n°000144790641 intitulé RITC 

Le Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance un appel d’offres pour  Acquisition  d’ouvrages au profit de la Direction Générale

du Livre et de la Lecture Publique (DGLLP)

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :  
• Lot 1 : acquisition d’ouvrages pour le renforcement du fonds documentaire du patrimoine national ; 

• Lot 2 : acquisition d’ouvrages au profit du Centre National de Lecture et d’Animation Culturelle (CENALAC)

La participation à la concurrence est ouverte àtoutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour

plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 

• Lot 1 : 60

• Lot 2 : 60

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’ appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : BP03 ouaga 03, Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFED moyennant paiement d'un

montant non remboursable de :

- Lot 1 : trente mille (30 000) F CFA.

- Lot 2 : vingt mille (20 000) F CFA.

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

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 

• Lot 1 : huit cent mille (800 000) F CFA

• Lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15/12/2016 à 09h00 à l’adresse suivante : Secretariat DMP, BP 03 7007 ouaga

sis batiment B, premier étage en face du CENASA. 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 qauatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

 Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS  ET DU TOURISME

Acquisition  d’ouvrages au profit de la Direction Générale du Livre et de la Lecture
Publique (DGLLP)
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Avis d’appel d’offres national N°2016 -000152/MENA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’ac-

cès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché

relatif à la fourniture la fourniture de  matériels informatiques au profit des services régionaux de statistiques et de cartes scolaires et de

services centraux dans le cadre du Projet  d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la

part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériels informatiques au profit des services

régionaux de statistiques et de cartes scolaires et des services centraux dans le cadre du Projet  d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité

de l’Education (PAAQE), composés de deux lots indivisible chacune.

Lot1 : 46 ordinateurs de bureau, 38 ordinateurs portables, 1 ordinateur serveur, 1 ordinateur de bureau pour SIG, 18 Imprimantes laser

monochrome, 13 Imprimante laser couleur, 4 Imprimantes Multifonctions, 46 onduleurs, 1 onduleur pour serveur  30 Disques durs

externes, 45 Clé USB

Lot 2 : 14 copieurs, 14 Scanners, 1 imprimante traceur, 1video projecteurs, 13 Kits de mise en Réseau et d’internet (Modem – routeur

USB + 08 câbles réseaux, clé de connexion internet universel), 5 appareils GPS.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante(60) jours par lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans les « Directives : passation des

marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les

soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel :

25 33 54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn.

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres 

• Le registre de commerce ;

• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suiv-

ants en cours de validité : 

• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;

• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située

au côté sud de la SONATUR, tel :25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de cent cinquante mille (150 000)

FCFA(pour le lot 1 et le lot 2) ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible 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 soit par courrier express ou par dépôt direct

à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le

14/12/2016 avant 9h00 mn 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 à l’adresse : salle de réunion de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice,

située au côté sud de la SONATUR, 14/12/2016 avant 9h00 mn TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise c’est-

à-dire jusqu’au                               .

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de 

LOT1: deux millions (2 000 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible;

LOT2 : un million huit cent mille (1 800  000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Fourniture de matériels informatiques au profit des services régionaux de statistiques et
de cartes scolaires et de services centraux
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Avis d’appel d’offres national  N°1-2016-019/MEEVCC/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN

Development Business >> et en ligne le 19 mai 2010.

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 a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre

du Marché relatif à  l’acquisition d’équipements de transformation de produits forestiers non ligneux au profit dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique  sollicite

des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements de trans-

formation de produits forestiers non ligneux composés de trois (03) lots repartis comme suit :

- Lot 1 : acquisition de kits de fabrication de soumbala ;

- Lot 2 : acquisition de kits d’extraction du beurre de karité ;

- Lot 3 : acquisition de dépulpeurs de ziziphus.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser trente (30) jours par lot.

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 définis dans les Directives5. 

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

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP

7044 Ouagadougou 03, téléphone : (+226) 25 30 63 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : les jours ouvrables de

8h à 12h 30 mn et de 13h 00 mn à 15h 30 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 

- une attestation de situation Fiscale ;

- une attestation de situation cotisante (CNSS) ;

- une attestation de soumission aux marchés publics (ASM) ;

- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;

- une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;

- un certificat de non faillite.

Une marge de préférence ne sera pas  octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph

KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone : (+226) 25 30 63 97,  contre un paiement7 non remboursable de cinquante mille

(50 000) F CFA pour les lots 1 et 2, et  de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 auprès de la régie de recettes de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), 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 dépôt direct  à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044

Ouagadougou 03, téléphone : +(226) 25 30 63 97. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du changement Climatique  sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :

(+226) 25 30 63 97  au plus tard le 14/12/2016 avant 9h00 mn 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 : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie

Verte et du changement Climatique  sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone : (+226) 25

30 63 97.

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

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

pour les lots 1 et 2 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements de transformation de produits forestiers non ligneux 
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Avis de demande de prix n° 2-2016-037/MEEVCC/SG/DMP du 09/11/2016
Financement : Financement :- IDA (Don n°H 9740)  -GAFSP (Don N° TF 17 447)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique lance une

demande de prix pour  l’acquisition d’équipements de récolte de miel et de ruches au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité

Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition d’équipements de récolte de miel;

- Lot 2 : acquisition de ruches Langstroph. 

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,  Tél : 25.30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

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 de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03

BP 7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur

à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh

, Tél : 25 32 47 76.

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) francs CFA pour chaque lot,  devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement

Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 24 novembre 2016 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

  K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition  d’équipements de récolte de miel et de ruches au profit du Projet
d’Amélioration  de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).
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APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE DEUX (02)  MAGASINS ET DE LATRINES-DOUCHE
AU PROFIT DU PROJET

Financement : Compte Trésor n°000144304331, Intitulé « Projet Filière Sésame/MICA »

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de renforcement des capacités productives de la filière sésame, la

Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Commerce, du Ministère de l’Industrie et de

l’Artisanat (MCIA) lance un appel d'offres pour la construction  de deux (02) magasins et de latrines-douche au profit du projet de renforce-

ment des capacités productives de la filière sésame.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont composés de deux (02) lots à savoir :

• Lot 1  : travaux de construction  d’un magasin d’une capacité de cent (100) tonnes de sésame et de latrines-douche à Fada

N’Gourma ;

• Lot 2 : travaux de construction  d’un magasin d’une capacité de cent (100) tonnes de sésame et de latrines-douche à Koupela.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des deux (02) lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans le bureau de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514

Ouagadougou 01 téléphone : 25 31 28 62

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau

de la DMP du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès de la régie des recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de :

• Lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

• Lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA;

devront parvenir ou être remises dans le bureau de la DMP du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 avant  le
14/12/2016 avant 9h00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Directrice 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 Abibatou TOE/TONI

Travaux

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTIE ET DE L’ARTISANAT

Construction  de deux (02) magasins et de latrines-douche
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FINANCEMENT: Association Internationale de Développement
(IDA) 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2016-
009/PM/SG/MOAD/PRM du 25/10/2016 pour la réalisation

d'une enquête socio-économique en vue de l'évaluation des
conditions de vie des populations affectées par le projet 

Dans l'objectif de permettre l'évaluation du degré d'amélio-

ration des conditions de vie et de bien être socio-économique des

ménages recasés suite à la mise en œuvre du plan d'action de réin-

stallation (PAR) et du plan de gestion environnementale et sociale

(PGES), la maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin compte s'at-

tacher les services d'un professionnel en la matière commis à cette

tâche. 

A cet effet, il est envisagé le recrutement d'un bureau d'é-

tudes qui aura en charge réalisation d'enquêtes socio-économiques

sur les conditions ou niveau de vie des populations dépalcées. 

La Personne Responsable des marchés de la Maitrise

d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite donc les consultants

intéressés à fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés

pour exécuter les services. 

Il s'agit notamment de la présentation du bureau, ainsi que

son statut juridique, la présentation de ses références similaires

concernant l'exécution de contrats analogues. 

Le consultant sera choisi selon la méthode de la

Qualification des consultants et selon les critères suivants: 

- Le bureau d'études devra avoir une expérience générale

de dix (10) ans minimum dans le domaine des études d'impact et

disposer de solides expériences dans la conduite d'études socio-

économiques d'évaluation des conditions de vie des populations

cibles au cours des cinq(S) dernières années; 

Pour la réussite de l'étude, le prestataire mobilisera une

équipe de consultants spécialistes de niveau maîtrise ou doctoral

comportant les trois (03) profils clés ci¬après: 

• Un (1) socio-économiste ou un (1) sociologue (niveau bac

+ 5) (chef de mission) ayant au moins dix (10) ans d'expérience pro-

fessionnelle dont au moins huit (8) dans la réalisation d'études sim-

ilaires; une expenence validée des méthodes et approches (quan-

titatives, qualitatives et participatives) de suivi évaluation; des com-

pétences en informatique (excel, word, acces) ; 

• Un (1) ingénieur statisticien économiste, ou démographe

(niveau bac + 4 au minimum) ayant au moins cinq (05) ans d'expéri-

ence professionnelle dont au moins trois (3) dans la réalisation d'é-

tudes similaires; une expérience validée des enquêtes et d'organi-

sation des travaux sur le terrain ainsi que du traitement et de

l'analyse des données. 

• Un (1) ingénieur en informatique (niveau bac + 4 au mini-

mum) ayant au moins cinq (05) ans d'expérience professionnelle

dont au moins trois (3) dans la réalisation d'études similaires; une

expérience validée du système d'information géographique pour la

collecte et l'analyse des données géo spatiales et d'organisation

des travaux de traitement et d'analyse des données. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse

ci-dessous. 

Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en

français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original

et trois (03) copies et être déposées sous plis fermé portant la men-

tion « Avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un

bureau d'études pour la réalisation d'une enquête soclo-

économiquè en vue de l'évaluation des conditions de vie des pop-

ulations affectées par le projet» à l'adresse ci-dessous au plus tard

le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU au Secrétariat de la Personne

Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue

Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-

premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48

16/17/18; Fax: 25 33 10 03; Courriel: moad@moad.bf entre 07

heures et 12 heures 30 UT et 13 heures et 15 heures 30 UT. 

La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN 

Réalisation d'une enquête socio-économique en vue de l'évaluation des conditions
de vie des populations affectées par le projet 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_047_MCIA/SG/DMP du 26/09/2016

Référence de l’accord de financement : Don N°
2100155028217 du 09 octobre 2014     

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE

ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: promotion de la transformation structurelle de l'é-

conomie

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement

du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du

Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de

l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer le contrat de la réalisa-

tion d’une étude de faisabilité de la création d’une centrale d’achat

de matières premières au profit des entreprises membres de la

grappe des huiliers de Bobo-Dioulasso.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- Evaluer la disponibilité des matières premières à transformer (fais-

abilité technique) ;

- Evaluer les besoins en matières premières, consommables et

autres dérivés de l’industrie de l’huilerie ;

- Mesurer les impacts environnementaux de toutes les infrastruc-

tures entrant dans le cadre de la réalisation de la centrale d’achat ;

- Indiquer aux acteurs et partenaires de la grappe les modalités

d’intervention selon un planning d’activités prévisionnel ;

- Définir un budget global du projet (investissement, études détail-

lées, assistance technique et mesures d’accompagnement lors de

mise en œuvre, contrôle des travaux); 

- Définir un plan de financement ;

- Définir l’organe et le mode de gouvernance de la centrale d’achat,

- Identifier le(s) site(s) d’implantation du projet.

Le délai maximum du contrat est de quatre-vingt-dix  (90)

jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat

(MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-

tion, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-

sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs

chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte

et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque

Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juil-

let 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures

d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure

à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours

ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois

(03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous

au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU (heure locale)  et

porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le

recrutement consultant  pour la réalisation d’une étude de faisabil-

ité de la création d’une centrale d’achat de matières premières au

profit des entreprises membres de la grappe des huiliers de Bobo-

Dioulasso» :

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à

l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514

Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

(CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 

E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

 Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Réalisation d’une étude de faisabilité de la création d’une centrale d’achat de matières
premières au profit des entreprises membres de la grappe des huiliers de Bobo-Dioulasso.
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_049_MCIA/SG/DMP du 26/09/2016

Référence de l’accord de financement : Don N°
2100155028217 du 09 octobre 2014     

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE

ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: promotion de la transformation structurelle de l'é-

conomie

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du

Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet

d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de

l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer la  réalisation d’une

étude des besoins et alternatives énergétiques en vue d’une

maitrise des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du

Burkina Faso.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- Déterminer les niveaux réels et les modes d’utilisation  des princi-

paux facteurs de production dans les entreprises membres de la

grappe et des unités de transformation de produits oléagineux de

façon générale ; 

- Déterminer les coûts liés à ces niveau et modes d’utilisation des

facteurs de production Identifier les contraintes et autres facteurs

limitant la maitrise des couts de production des unités ; 

- Identifier les opportunités d’extension et d’innovation dans l’utilisa-

tion des facteurs de production du secteur de la transformation des

produits oléagineux au Burkina Faso qui permettent de réduire les

coûts de production des unités de transformation ; 

- Faire suggestions et recommandations d’actions à mener pour

maitrise des couts de production dans ce secteur ;

- Proposer des scénarii de modes et/ou de sources alternatifs d’u-

tilisation de facteurs de production dans ce secteur qui permettent

de réduire significativement les coûts de production des entrepris-

es. 

Le délai maximum du contrat est de quatre-vingt-dix  (90)

jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat

(MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-

tion, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-

sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs

chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte

et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque

Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juil-

let 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures

d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure

à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours

ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois

(03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous

au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU (heure locale)  et

porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant pour la  réalisation d’une étude des

besoins et alternatives énergétiques en vue d’une maitrise des fac-

teurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso »

:

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à

l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514

Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

(CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 

E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Réalisation d’une étude des besoins et alternatives énergétiques en vue d’une maitrise
des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_046_MCIA/SG/DMP du 26/09/2016

Référence de l’accord de financement : Don N°
2100155028217 du 09 octobre 2014     

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE

ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: promotion de la transformation structurelle

de l'économie

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement

du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du

Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de

l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer la réalisation d’une étude

de faisabilité d'une société de cautionnement mutuelle des mem-

bres de la grappe huilerie.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- Evaluer la pertinence du projet proposé, pour permettre de

résoudre les problèmes de  financement identifiés au niveau des

secteurs économiques et sociaux ;

- Analyser la situation actuelle du financement des PMI/PME au

Burkina et particulièrement dans la région Ouest du Burkina ;

- Analyser les conditions économiques financières et organisation-

nelles de mise place de la société de cautionnement mutuel ;

- Réaliser une analyse détaillée de la faisabilité technique,

économique, financière,  organisationnelle et socioculturelle du pro-

jet ;  

- Réaliser une analyse détaillée de la viabilité de la société de cau-

tionnement mutuel ;

- Présenter un plan détaillé de suivi-évaluation du processus de

mise en œuvre qui spécifie les indicateurs de mesure pour chaque

objectif du projet, les résultats et les activités ;

- Proposer un concept d’ingénierie comprenant les spécifications

techniques et les conditions de mise en place ;

- Evaluer l’intérêt des membres de la grappe et de tous les parte-

naires impliqués dans la mise en place de la société de caution-

nement mutuelle ;

- Proposer un cadre de partenariat public privé pour sa mise en

œuvre, son exploitation et sa pérennisation ; 

- Faire une proposition de financement préliminaire ;

- Faire des recommandations pour les étapes suivantes et toute

action ultérieure requise pour assurer le financement et la mise en

œuvre du projet ;

- Rédiger un dossier de programme complet.

Le délai maximum du contrat est de soixante  (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat

(MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-

tion, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-

sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-

menter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte

et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque

Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en

juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures

d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure

à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours

ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois

(03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous

au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU (heure locale)  et

porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le

recrutement consultant  pour la réalisation d’une étude de faisabil-

ité d'une société de cautionnement mutuelle des membres de la

grappe huilerie» :

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à

l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514

Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

(CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 

E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

réalisation d’une étude de faisabilité d'une société de cautionnement mutuelle des
membres de la grappe huilerie
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_048_MCIA/SG/DMP du 26/09/2016

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: promotion de la transformation structurelle de l'économie

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet

d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer le contrat de la réalisation d’une étude d’élaboration de la charte des Grappes.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- énoncer les principes de la charte;

-  définir le contexte de la charte:

- énoncer les valeurs fondamentales qui régissent l’action de la grappe d’entreprises; 

- définir les lignes directrices de fonctionnement des grappes;

- définir le rôle des acteurs, parties prenantes à la grappe;

- définir le cadre des relations entre les parties prenantes à la grappe, celles entre les parties prenantes et les partenaires extérieurs, ainsi

que celles entre l’organisation de la grappe et les partenaires extérieurs;

- proposer un plan d’élaboration et d’appropriation de la charte.       

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir

les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant

qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-

verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et

heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard

le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU (heure locale)  et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un

bureau d’études ou groupement de bureaux d’études chargé de la réalisation d’une étude d’élaboration de la charte des Grappes» :

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à l’Immeuble

du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.

01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 

E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

réalisation d’une étude d’élaboration de la charte des Grappes
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_045_MCIA/SG/DMP du 26/09/2016

Référence de l’accord de financement : Don N°
2100155028217 du 09 octobre 2014     

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE

ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: promotion de la transformation structurelle de l'é-

conomie

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement

du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du

Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de

l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes

accordées au titre de ce don pour financer  la réalisation d’une

étude prospective sur les enjeux du secteur de l'huilerie et les

leviers d'action au Burkina Faso.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- Déterminer les niveaux réels, de production du groupement et les

autres unités de production, en terme de capacité de production

d’huile alimentaire et des produits dérivés de la graine de coton ; 

- Analyser le niveau de la consommation de la production locale

d’huiles alimentaire, ainsi que les déterminants de cette consom-

mation ; 

- Identifier les contraintes et autres facteurs limitant l’écoulement de

l’huile sur le marché (influence du prix, présente des huiles d’orig-

ine étrangère sur le marché locale…) ; 

- Analyser les importations d’huiles du Burkina Faso (quantités,

processus d’importation, source d’approvisionnement des importa-

teurs, etc.) ;

- Identifier les opportunités de développement et d’innovation du

secteur Huilerie au Burkina Faso ; 

- Identifier les causes de la mévente des huiles sur le marché et à

l’amélioration de l’image de marque ; 

- Etablir la chaîne de valeur de la filière huilerie (production-com-

mercialisation-consommation) et dégager les goulots d’étrangle-

ment ;

- Identifier des actions à mener au règlementaire afin d’assurer une

meilleure efficacité du marché des huiles alimentaires ; 

- Analyser l’évolution de l’offre nationale d’huiles alimentaires à tra-

vers l’analyse des variables telles que les acteurs, les matières

intermédiaires, les produits, les capacités de production et les

importations ;

- Analyser l’évolution de la demande d’huiles alimentaires en tenant

compte des besoins et des goûts de la population, de la consom-

mation nationale, des prix du marché, du revenu moyen de la pop-

ulation, de l’évolution démographique, des canaux de distribution,

de la fiscalité, etc. ;

- Analyser la compétitivité à court, moyen et long terme des hui-

leries locales à travers leurs performances économiques et finan-

cières (emplois, investissements et leurs effets multiplicateurs,

création de richesses, résultat net, impôts payés, etc.) ;

- Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du

secteur ; 

- Analyser et proposer les leviers d’action à court, moyen et long

terme.

- analyser les problèmes liés à la gestion des charges et des coûts

de production ;

- proposer un plan de marketing en fonction du diagnostic. 

Le délai maximum du contrat est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat

(MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-

tion, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-

sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs

chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte

et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque

Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juil-

let 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures

d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure

à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours

ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois

(03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous

au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU (heure locale)  et

porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude

prospective sur les enjeux du secteur de l'huilerie et les leviers d'ac-

tion au Burkina Faso» :

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à

l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514

Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

(CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 

E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution 
des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

réalisation d’une étude prospective sur les enjeux du secteur de l'huilerie et les leviers
d'action au Burkina Faso



30 Quotidien N° 1923 - Mardi 15 Novembre 2016

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° de l’AMI : 16_056_MCIA/SG/DMP du 08/11/2016

Contexte de justification

Le Mémorandum d’accord signé entre le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le

Gouvernement du Burkina Faso prévoit, pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives de la filière sésame,

la construction de deux magasins par an au profit des différents acteurs.

Aussi au titre de 2016, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis à  manifestation d’intérêt en vue du

recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle des travaux de construction de deux magasins de stockage de cent (100)

tonnes chacun et de latrines-douche constitué de deux lots reparti comme suit : 

- Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de cent (100) tonnes et de latrines-douche à Fada N’gourma; 

- Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de cent (100) tonnes et de latrines-douche à Koupéla.

NB :Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour l’un (01) ou des deux(02) lots.

Le financement est assuré par le budget du Projet Filière sésame compte trésor n°000144304331

Objectif de la mission
L’objectif principal consiste au renforcement  des capacités techniques des différents acteurs de la filière sésame.

Critères de sélection
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite les consultants admis-

sibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.

Les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :

➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;

➢ Un curriculum vitae détaillé du consultant faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation ; expériences);

➢ Fournir la copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en génie civil ou du  BEP : Option Dessin bâtiment ;

➢ Avoir au moins une référence dans un domaine similaire ;

➢ Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle en BTP ou  en suivi-contrôle.

N.B : joindre les pages de garde et de signature du contrat des missions similaires.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU à la Direction  des Marchés

Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, porte 125 téléphone 70 03 52

75 (MCIA). 

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

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-

dessus indiqué

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à

l’adresse ci-dessus indiqué.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle des travaux 
de construction de deux magasins et de latrines-douche au profit du projet 

de renforcement des capacités productives de la filière sésame au Burkina Faso
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 34

DG-C.M.E.F.
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016/029/MATDSI /RCES/ GVRNT-TNK/ SG

Le Secrétaire Général de la Région du  Centre Est , Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés, lance un

avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études afin de réaliser des études d’avant-projet détaillé

d’AEPS dans la région du Centre-Est au titre du budget de l’Etat gestion 2017.

Cette prestation sera exécutée au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Est.

1. Mission :
Le bureau ou groupement de bureaux d’études, dans le cadre de son contrat, travaillera sous les directives de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement qui est le maître d’ouvrage.

Les prestations  consisteront à faire une étude pour la réalisation d’AEPS dans la Région du Centre Est.

2. Profils :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie du groupe Eu.

3. Participation :
Les Bureaux ou groupement de bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candida-

ture à Monsieur le Secrétaire Général de la Région du Centre Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :

• une lettre d’expression d’intérêt ; 

• l’agrément technique Eu

• une plaquette de présentation du bureau ;

• les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;

• l’adresse complète du bureau (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…

5. Critères de présélection :
Les critères de présélection porteront sur l’expérience des bureaux dans le domaine.

Il sera noté un point par mission similaire  exécutée  au cours des cinq (05) dernières années. Joindre obligatoirement les pages de garde

et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin. Toute mission citée et non accompagnée des pages de garde et de

signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin, ne sera pas prise  en compte.

Seuls les six (06) meilleurs candidats (soumissionnaires) seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.

6.Dépôt des dossiers  
Les  dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous pli fermé (un (01) original et trois (03) copies marquées comme

telles)  devront parvenir au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00 mn TU à l’adresse suivante : Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre Est à Tenkodogo BP 123 Tenkodogo  Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92  avec la mention : ‘‘Manifestation

d’intérêt pour réaliser des études d’avant-projet détaillé d’AEPS dans la région du Centre-Est. ’’

7. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Centre Est à Tenkodogo le  29/11/2016 avant 9h05 mn.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Recrutement de bureau d’études afin de réaliser des études d’avant-projet détaillé d’AEPS
dans la région du Centre-Est au titre du budget de l’Etat gestion 2017.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016/027/ MATDSI /RCES/ GVRNT-TNK/ SG

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Est, Président de

la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de

sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux

d’études,  afin de réaliser les prestations ci-dessous réparties en trois

(03) lots :

• Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de  forages positifs

équipés de pompes à motricité humaines (PMH) dans la région du

Centre Est ;

• Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’adduc-

tion en eau potable simplifiés (AEPS) dans la région du Centre Est ;

• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familles

semi-finies dans la région du Centre Est.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion 2017 et

exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre-Est.

1. Mission :
Les Bureaux d’études, dans le cadre de leurs contrats, travailleront

sous les directives du Directeur Régional de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre Est ou son représentant désigné.

Les bureaux auront pour mission essentielle :

Lot 1 
- le suivi et l’interprétation des implantations ;

- le suivi à pieds d’œuvre des travaux de réalisation des forages ;

- le suivi à pieds d’œuvre de la construction des superstructures ;

- le suivi à pieds d’œuvre de la fourniture et installations des pompes.

Le lot 2
- le suivi à pieds d’œuvre des travaux d’implantation et de réalisation

des forages à gros débit des AEPS ;

- le suivi à pieds d’œuvre des travaux de développement et d’essai de

pompage des forages à gros débit des AEPS ;

- l’interprétation des résultats des analyses des échantillons d’eau des

forages à gros débit des AEPS ;

- le suivi contrôle des travaux de réalisation des différents réseaux des

AEPS;

- le suivi contrôle de la pose des canalisations et châteaux d’eau des

AEPS;

- le suivi contrôle des différents ouvrages connexes de génie des AEPS

;

- le suivi contrôle des différents documents et plan de recollement des

travaux des AEPS.

Le lot 3
- le suivi à pieds d’œuvre des travaux de confection des dalles et

briques pleines,

- le suivi contrôle des travaux de stabilisation des fosses et de la pose

des dalles

- contrôle du respect des dosages (béton et mortier)

- contrôle de la qualité des agrégats

2. Participation 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires 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 les catégories : 

- du groupe Fsic ou Fc (pour le lot 1) 

- du groupe Eu  (pour le lot 2) ;

- du groupe Aac ou Ac  (pour le lot 3).

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette

manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à

Monsieur  le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président

de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

3. Personnel et matériel du bureau d’Etudes
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir, les

CV du personnel et le matériel; ils seront exigés à la prochaine étape (la

demande de propositions).

4. Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de :

• une lettre d’expression d’intérêt ; 

• l’agrément technique suivant le lot postulé ;

• une plaquette de présentation du bureau ;

• les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;

• l’adresse complète du bureau (Boîte postale, numéro de téléphone,

Fax, Email, etc…

5. Critères de présélection :
Les critères de présélection porteront sur l’expérience des bureaux

dans le domaine. 

Il sera noté un point par mission similaire  exécutée  au cours

des cinq (05) dernières années. Joindre obligatoirement les pages de

garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne

fin. Toute mission citée et non accompagnée des pages de garde et de

signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin, ne sera

pas prise  en compte.

Seuls les six (06) meilleurs candidats (soumissionnaires) seront

retenus pour prendre part à la demande de propositions.

1. Dépôt des dossiers  
Les  dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, sous pli fermé (un (01) original et trois (03) copies marquées

comme telles)  devront parvenir au plus tard le 29/11/2016 avant 9h00
mn à l’adresse suivante :

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Est à

Tenkodogo BP 123 Tenkodogo  Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 92

avec la mention : ‘‘Lot 1, lot 2 ou lot 3. ’’

2. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de

réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre Est à Tenkodogo le  29/11/2016 avant 9h05 mn.

3. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Recrutement de bureaux d’études,  afin de réaliser les prestations ci-dessous réparties en trois (03) lots :
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de  forages positifs équipés de pompes à motricité humaines (PMH) dans la

région du Centre Est ;Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’adduction en eau potable simplifiés (AEPS)
dans la région du Centre Est ;Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familles semi-finies dans la région

du Centre Est.
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Recrutement de bureaux d’études afin de réaliser tout ou partie 
des prestations intellectuelles

Avis Manifestation d’intérêt 
N° 2016/028/ MATDSI /RCES/ GVRNT-TNK/ SG

Le Secrétaire Général de la Région du  Centre Est ,

Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés,

lance un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le

recrutement de bureaux d’études afin de réaliser tout ou partie des

prestations intellectuelles ci-dessous réparties en trois (03) lots

comme suit :

- Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promo-

tion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement

des hygiénistes dans neuf (09) communes de la région du Centre-

Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement ;

- Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promo-

tion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement

des hygiénistes dans huit  (08) communes de la région du Centre-

Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement ;

- Lot 3 : Intermédiation sociale (ImS) en vue de la réalisation de

forages dans la Région du Centre Est

Ces prestations seront exécutées au profit de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Est.

1. Mission :
Les bureaux ou groupement de bureaux d’études, dans le cadre de

leur contrat, travailleront sous les directives de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement qui est le maître d’ou-

vrage.

Les prestations  consisteront à mener des activités d’inter-

médiation sociale en hygiène et assainissement (IEC) en vue de la

réalisation de latrines familiales et à la réalisation des actions d’in-

termédiation sociale (ImS) en vue de la réalisation de  forages dans

la Région du Centre Est.

2. Profils :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires 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 les catégories suivantes :

- Lot 1 et lot 2 : Groupe Ap ;

- Lot 3 : Groupe Fsic ou Fs.

3. Participation :
Les bureaux ou groupement de bureaux d’études désirant par-

ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur

candidature à Monsieur  le Secrétaire Général de la Région du

Centre Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés.

4. Composition du dossier :

Le dossier se compose de :

• une lettre d’expression d’intérêt ; 

• l’agrément technique suivant le lot postulé ;

• une plaquette de présentation du bureau ;

• les références des prestations similaires antérieurement exé-

cutées ;

• l’adresse complète du bureau (Boîte postale, numéro de télé-

phone, Fax, Email, etc…

5. Critères de présélection :
Les critères de présélection porteront sur l’expérience des bureaux

dans le domaine.

Il sera noté un point par mission similaire  exécutée  au

cours des cinq (05) dernières années. Joindre obligatoirement les

pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attesta-

tions de bonne fin. Toute mission citée et non accompagnée des

pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attesta-

tions de bonne fin, ne sera pas prise  en compte.

Seuls les six (06) meilleurs candidats (soumissionnaires)

seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.

6. Dépôt des dossiers  
Les  dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, sous pli fermé (un (01) original et trois (03) copies mar-

quées comme telles)  devront parvenir au plus tard le 29/11/2016
avant 9h00 mn à l’adresse suivante :

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est

à Tenkodogo BP 123 Tenkodogo  Tél : 24 71 00 66 ; Fax : 24 71 00

92  avec la mention : ‘‘Lot 1, lot 2 ou lot 3’’

7. Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans

la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre Est à Tenkodogo le  29/11/2016 avant
9h05 mn.

8. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil






