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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL!

Demande de prix N°2017-001/DPX/5 du 23/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage  des locaux  du Conseil Économique et Social au titre de 
l’année 2017 - Date et Heure d’ouverture : 14/12/2016 à 9 heures - Nombre de soumissionnaires : six  (6) 

Financement : Compte Trésor N°000144710041 ouvert au nom du CES!
Montants en HT et TTC!N° 

ordre!Soumissionnaires! Lus! Corrigés 
!

Classement! Observations!

 
1! AFRIBAT!

-mini: 3 590 520 HT  
et 4 236 814 TTC. 

-maxi: 4 814 640 HT et 
5 681 275 TTC.!

-mini: 3 590 520 HT et 
4 236 814 TTC. 

-maxi: 4 814 640 et 
5 681 275 TTC.!

1er! offre conforme !

2! Entreprise NEER-
YANGDA!

-mini: _ 
-maxi: 5 282 424 HT et 

6 233 260,32 TTC.!

-mini: 3 780 360 HT et 
4 460 825 TTC. 

-maxi: 5 282 424 HT et 
6 233 260 TTC.!

2ème! offre conforme!

3! MCI!

-mini: 13 104 000 HT 
et 15 462 720 TTC 

-maxi: 15 480 000 HT 
et 18 266 400 TTC.!

! non classé! absence de liste d’agents de propreté : offre non 
conforme!

4! Grâceland 
Services!

-mini: 5 652 672 TTC. 
-maxi: 7 646 400 TTC.! ! non classé! prescriptions techniques fournies non conforme 

offre non conforme!

5! Shalom Multi 
Services du Faso!

-mini: 455 200 HT et 
537 136 TTC. 

-maxi: 720 000 HT et 
849 600 TTC.!

! non classé! périodicité fournie non conforme 
offre non conforme!

6! Entreprise Multi-
Presta Sarl!

-mini: 7 167 084 TTC. 
-maxi: 13 313 940 

TTC.!
! non classé! liste du matériel fournie non conforme 

offre non conforme!

Attributaire  

AFRIBAT pour les montants suivants : 
montant minimal HTVA: trois millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent vingt (3 590 520) Francs CFA ; 
montant minimal TTC: quatre millions deux cent trente-six mille huit cent quatorze (4 236 814) Francs CFA ; 
montant maximal HTVA: quatre millions huit cent quatorze mille six cent quarante (4 814 640) Francs CFA ; 
montant maximal TTC : cinq millions six cent quatre-vingt-un mille deux cent soixante-quinze (5 681 275) Francs CFA. 
 Le  délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

  
Demande de prix N°2017-002/DPX/5 du 23 /11/2016 pour  la prestation de pause-café et déjeuner lors des réunions et des Commissions 

d’Attributions des Marchés Date et Heure d’ouverture : mercredi 14 décembre 2016 à 9 heures 
Nombre de soumissionnaires : Cinq (5) - Financement : Compte Trésor N°000144710041 ouvert au nom du CES au titre de 

l’année budgétaire 2017 
Lot unique : prestation de pause-café et déjeuner!

Montants en FCFA!Soumissionnaires! Lus HT! Lus TTC! Corrigés HT! Corrigés TTC!
Observations! Classement!

Wouré Service!
Min : 360 000 

Max : 5 723 000 
!

Min : 424 800 
Max : 6 753 140 

!

Min : 360 000 
Max : 5 723 

000 
!

Min : 424 800 
Max : 

6 753 140 
!

Conforme 
Max  HT augmenté : 6 579 

000 
L’augmentation  du montant 
du pressenti attributaire  par 

rapport au montant  Max 
initial HT est 856 000 FCFA 

HT  soit 14,95%!

1er!

MAPA Services Sarl 
!

Min : 425 000 
Max : 6 725 000!

Min : 501 500 
Max : 7 935 500!

Min : 425 000 
Max : 6 725 

000 
!

Min : 501 500 
Max : 7 935 

500!

 
Conforme 

!
2ème!

ENTREPRISE E.M.C.Y!
Min : 570 000 

Max : 9 049 500 
!

-!

Min : 570 000 
Max : 9 049 

500 
!

-! Conforme 
! 3ème!

Café du Théâtre! Min : 525 000 
Max : 8 330 000!

Min : 619 500 
Max : 9 829 400!

Min : 525 000 
Max : 

8 330 000!

Min : 619 500 
Max : 

9 829 400!

Non conforme 
Absence de la copie 

légalisée du diplôme requis 
du Maitre d’hôtel BADIEL 

Hermann François!

Non classée!

ENTREPRISE MULTI- 
PRESTA 
(EMP) Sarl!

 
-!

- Min : 590 000 
-Max : 9 339 

000!
-!

- Min : 590 000 
-Max : 9 339 

000!

Non conforme 
- Absence de la copie 

légalisée du diplôme requis 
du Maitre d’hôtel SOME 

Alphonse ; 
- Absence de la copie 

légalisée du diplôme requis 
du Cuisinier BELEM Kibssa.!

Non classée!

Attributaire 
Wouré Service pour un montant minimum de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA HT et un montant 
maximum de  six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille (6 579 000) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de  
trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

!
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Résultats provisoires



 
MINISTERE DE LA CUL TURE, DES ARTS ET DU TOURISME!

Demande de propositions N°2016-09/MCAT/SGIDMP du 23 septembre 2016 pour la réalisation d'études!
environnementales stratégiques dans le cadre du programme de renforcement de l'attractivité du site des ruines!
de Loropeni (PRAT/Loropeni, suite à l'ouverture des offres financières - Date de dépouillement: le 08/12/2016-!

Nombre de plis reçus: 02 - Financement: Compte Trésor (RITC) - Publication des résultats de la demande de propositions: QMP W1933 du 
29/11/2016.!

Rang Bureau d'études! Note technique!
sur 100!

Montant de la proposition!
financière!

(en FCFA) nc lu!

Montant de la proposition!
financière!

(en FCFA) nc corrigé!
Observations 

1er! BERD ! 97! 14 986 917! 14 986 917! RAS!
2eme! CED ! 93! 14 809 000! 14 809 000! RAS!

Attributaire BERD pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille neuf 
cent dix-sept (14 986 917) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

  
Demande de propositions N°2016-07/MCAT/SGIDMP du 21 juin 2016 pour la réalisation d'études architecturales!

complètes relatives à l'aménagement de sites touristiques majeurs dans les zones touristiques de l'Est, de l'Ouest,!
du Centre et du Sahel suite à l'ouverture des offres financières - Date de dépouillement: le 08/12/2016 - Nombre de!

plis reçus: 01 - Financement: Compte Trésor (RITC) - Publication des résultats de la demande de propositions:!
QMP W1933 du 29/11/2016.!

Rang! Bureau!
d'études!

Note technique!
sur 100 

Montant de la proposition!
financière!

 

Montant de la proposition!
financière corrigé!

en FCFA !
Observations!

1 er! AGENCE CAURI! 81! 28 151 241! 28151241! RAS!

Attributaire AGENCE CAURI pour un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions cent cinquante un mille 
deux cent quarante un (28 151 241) francs FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

1 
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Appel d’offres n°24/00/01/01/00/2017/00001/MESRSI/SG/UOII/P/PRM pour le gardiennage des locaux de l’Université Ouaga II. 

Publication de l’avis dans le quotidien n°1934 du mercredi 30/11/ 2016 - Date du dépouillement : 08/12/2016. 
Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lots Minimum Maximum 
Observations 

1 ML : 736 320 
MC : 736 320 

ML : 8 835 840 
MC : 8 835 840 

2 ML : 736 320 
MC : 736 320 

ML : 8 835 840 
MC : 8 835 840 

3 ML : 490 880 
MC : 490 880 

ML : 5 890 560 
MC : 5 890 560 

4 ML : 490 880 
MC : 490 880 

ML : 5 890 560 
MC : 5 890 560 

CERCLE DE SECURITE 

5 ML : 1 349 920 
MC : 1 349 920 

ML : 16 199 040 
MC : 16 199 040 

Offre conforme 
 

BSP 5 ML : 1 168 200 
MC : 1 168 200 

ML : 14 018 400 
MC : 14 018 400 Offre conforme 

CHALLENGE-AGENCY- SECURITY 1 ML : 849 600 
MC : 849 600 

ML : 10 195 200 
MC : 10 195 200 Offre non conforme : Projet similaire non fourni  

1 ML : 920 400 
MC : 920 400 

ML : 11 044 800 
MC : 11 044 800 

2 ML : 920 400 
MC : 920 400 

ML : 11 044 800 
MC : 11 044 800 

3 ML : 613 600 
MC : 613 600 

ML : 7 363 200 
MC : 7 363 200 

4 ML : 613 600 
MC : 613 600 

ML : 7 363 200 
MC : 7 363 200 

ETY Sarl 

5 ML : 1 687 400 
MC : 1 687 400 

ML : 20 248 800 
MC : 20 248 800 

Offre conforme 
 

Attributaires 

Lot 1 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum de sept cent trente-six mille trois cent 
vingt (736 320) F CFA TTC et un montant maximum de huit millions huit cent trente-cinq mille 
huit cent quarante (8 835 840) F CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2017 et de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum de sept cent trente-six mille trois cent 
vingt (736 320) F CFA TTC et un montant maximum de huit millions huit cent trente-cinq mille 
huit cent quarante (8 835 840) F CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2017 et de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-dix mille huit 
cent quatre-vingt (490 880) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions huit cent 
quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante (5 890 560) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2017 et de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 4 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-dix mille huit 
cent quatre-vingt (490 880) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions huit cent 
quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante (5 890 560) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2017 et de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 5 : BSP pour un montant minimum de un million cent soixante-huit mille deux cents (1 168 200) F 
CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions dix-huit mille quatre cents (14 018 
400) F CFA TTC   avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et de trente (30) 
jours par ordre de commande. 
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MINISTRER DE L’EAU DE L’ASSAINISSEMENT!
Manifestation d’intérêt  n°2016-030p/MEA/SG/DMP du 21 novembre 2016 pour le Recrutement d’un bureau d’études pour la présélection de 
cabinets ou bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude sur les inondations du village de Banzon dans la province du Kénédougou, 
région des Hauts-Bassins - Financement : Compte Trésor N°090144300271 intitulé « Programme de Développement Intégré de la vallée de 

Samendéni »  - Date d’ouverture des plis  : 05 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03)  - Nombre de lot : un (01)!
N°! Nom des soumissionnaires! Nombre de projets similaires conformes! Personnel! Matériel! Observations!
1! AC3E! Seize (16) marchés similaires.! Satisfaisant! Satisfaisant! Retenu!
2! CETIS! quinze (15) marchés similaires! Satisfaisant! Satisfaisant! Retenu!
3! CINTECH! Huit (8) marchés similaires.! Satisfaisant! Satisfaisant! Retenu!
 
 
 
   MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Manifestation d’intérêt n°2016-046p/MAAH/SG/DMP du 26 septembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études relatif à la capitalisation des 
résultats du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) -  Financement :  Banque Mondiale : Accord de Crédit N°5475-BF 

Publications de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1894 du 05 octobre 2016 ; Observateur PAALGA N° 9215 du jeudi 06 octobre 2016 ;  
Les Editions « LE PAYS » n° 6198 du jeudi 06 octobre 2016 - Date de dépouillement : 20/10/2016 - Nombre de plis :Cinq (05)  - Nombre de lots :

 unique Méthode de: Sélection Basée sur la Qualification du consultant : QC. 

Consultants Nationalité 

Expériences similaires réalisées au 
cours des dix (10) dernières années 
(2006 à nos jours) et justifiées par 

un certificat de bonne fin 
d’exécution et les pages de gardes 
et de signatures des contrats sont 

prises en compte 

Chiffre d’affaire 
Moyen des trois 

dernières années 
(2013 à 2015) 

(FCFA) 

Rang Observations 

GRAD CONSULTING GROUP  Burkina Faso 04 236 258 914 1er Retenu pour la proposition 
technique et financière 

S.I.S. DEV SARL Burkina Faso 02 31 380 356 2ème 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 1er 
bureau 

ICI Burkina Faso 01 550 744 181 3ème 
Retenu si négociation non 
concluante avec le 2ème 
bureau 

BERD/E&D CONSULT Burkina Faso 01 512 055 012 4ème Non retenu 
EDR/AGHI/KORY CONCEPT Burkina Faso 01 222 859 209 5ème Non retenu 

  
Demande de propositionsn°2016-042P/MAAH/SG/DMP du 29 août 2016 pour le recrutement de prestataire en vue de l’élaboration d’une stratégie 

globale en Information Education Communication (IEC) du Projet NEER-TAMBA déclinée en plan d’actions régionaux et le suivi de leur mise en 
œuvre - Financement : FIDA 75%  contrepartie de l’Etat 25%  - Date d’ouverture des plis: 29 septembre 2016 –  

Nombre de cabinets consultés : 06 - Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale : 80 points 

 
 
SOUMISSIONNAIRES 

Lot 
Expériences 

du consultant 
/15 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposés par 
rapport aux 

TDR/25 

Qualification 
du personnel 

clé/50 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissances 
(formation)/5 

Qualité de la 
proposition/5 Total/100 

 
 
Observations 

BEPAD 1 ; 2 15 12 32.3 2.5 4.5 66.3 Non retenu 
BCS SARL 1 ; 2 0 23 48 5 4 80 Retenu 
CETRI 1 ; 2 5 16 32.7 1 5 59.7 Non retenu 
BGB MERIDIEN 1 ; 2 15 12 36 1 4 68 Non retenu 
KORY CONCEPT/BERD 1 ; 2 10 25 39.3 5 5 84.3 Retenu 
A.C.I./DSA 1 ; 2 15 25 48.5 5 4.5 98 Retenu 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2016-004-MENA.Trvx. /BD POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 

AU PROFIT  DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2014 - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1894 du mercredi 05 octobre 2016 

Date d’ouverture des plis : 19-10- 2016 - Nombre de plis reçue : 03 - Date de délibération : 27-10- 2016!
Lot Mobiliers!

N°! Nom de l'entreprise! Montant TTC lu  en FCFA! Montant TTC corrigé en FCFA!  Observations !
1! ENF! 4 802 600! -! RAS!
2! SIG-AL TRA- BTP! 8 590 400! -! RAS!
3! RELAX TRADING SERVICES! 9 062 400! -! RAS!

Infructueux pour insuffisance de dossier technique!
 
 
 
 
 

6 Quotidien N° 1952 à 1953 - Lundi 26 au Mardi 27 décembre 2016

Résultats provisoires



Résultats provisoires

Quotidien N° 1952 à 1953 - Lundi 26 au Mardi 27 décembre 2016 7
!"

"

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Appel d’offres ouvert accéléré par anticipation n°2017-001/MESRSI/SG/CENOU pour la gestion privée des restaurants universitaires de 

Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma et Dédougou (Marché à ordres de commande) au profit du CENOU. 
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017 ; Publication : RMP n° 1935 du jeudi 01 décembre 2016.  

Lettre de convocation CAM : n ° 2016- 000407/MESRSI/SG/CENOU du 08 décembre 2016. Nombre de plis reçus : Seize (16).  
Date de dépouillement : 15/12/ 2016. Date de délibération : 21/12/2016. 

Montant Minimum  
en F CFA 

Montant Maximum  
en F CFA LOTS Soumissionnaires 

  lu corrigé lu corrigé 
Observations Attributaire 

Lot 1 
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO SANATA 
(EOS) 

556 994 897 
TTC 

556 994 897 
TTC 

1 133 989 
794 TTC 

1 133 989 
794 TTC 

Conforme : 1er  
 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO SANATA 
(EOS)  

Lot 2 
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO FANTA 
ET FRERES (ETOFA) 

251 997 732 
TTC 

251 997 732 
TTC 

503 995 464 
TTC 

503 995 464 
TTC 

Conforme : 1er  
 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO FANTA 
ET FRERES (ETOFA) 

Lot 3 LA GRACE SARL 222 611 130 
TTC 

220 511 025 
TTC 

445 222 260 
TTC 

441 022 050 
TTC 

Conforme : 1er  
 LA GRACE SARL 

Lot 4 
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO FANTA 
ET FRERES (ETOFA) 

100 799 093 
TTC 

100 799 093 
TTC 

201 598 186 
TTC 

201 598 186 
TTC 

Conforme : 1er  
 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO FANTA 
ET FRERES (ETOFA) 

Lot 5 SOCIETE DE 
GASTRONOMIE (SOGA) 

188 998 299 
TTC 

188 998 299 
TTC 

377 996 598 
TTC 

377 996 598 
TTC 

Conforme : 1er  
 

SOCIETE DE 
GASTRONOMIE (SOGA) 

Lot 6 Néant      Infructueux 

FESTIN DU TERROIR 35 311 500 
TTC 

35 311 500 
TTC 

70 623 000 
TTC 

70 623 000 
TTC 

Conforme : 1er  
 

WOURE SERVICES 31 371 480 
TTC 

31 371 480 
TTC 

62 742 960 
TTC 

62 742 960 
TTC 

Non conforme : 
- Insuffisance du nombre 
d’aides cuisiniers (2 
proposés au lieu de 3) 

 
Lot 7 

GROUPE BORFO   74 164 558 74 164 558 

Non conforme : 
- Absence d’attestation de 
travail pour le Chef cuisinier 
(SANNA Rihanata). 
- Absence d’attestation de 
travail pour le cuisinier 
(OUEDRAOGO Tiga 
Solange). 
- Propose la décomposition 
des coûts total au lieu de la 
décomposition des prix 
unitaires 
- Fourni un marché de 4 886 
000 au lieu de 27 000 000 
exigé par le DAO 

FESTIN DU TERROIR 

Lot 8 
ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO SANATA 
(EOS) 

94 499 150 
TTC 

94 499 150 
TTC 

188 998 299 
TTC 

188 998 299 
TTC Conforme : 1er  

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO SANATA 
(EOS) 

Lot 9 SOCIETE DE 
GASTRONOMIE (SOGA) 

170 098 469 
TTC 

170 098 469 
TTC 

340 196 938 
TTC 

340 196 938 
TTC Conforme : 1er  SOCIETE DE 

GASTRONOMIE (SOGA) 

Lot 10 ESA 50 879 542 
TTC 

50 399 546 
TTC 

101 759 084 
TTC 

100 799 093 
TTC Conforme : 1er  ESA 

Lot 11 GEGA 352 796 825 
TTC 

352 796 825 
TTC 

705 593 650 
TTC 

705 593 650 
TTC Conforme : 1er  GEGA 

Lot 12 EOKST 157 353 000 
TTC 

157 353 000 
TTC 

314 706 000 
TTC 

314 706 000 
TTC Conforme : 1er  EOKST 

Lot 13 RESTAURANT ANAFAT 26 670 000 
HT 

26 670 000 
HT 

53 340 000 
HT 

53 340 000 
HT Conforme : 1er  RESTAURANT ANAFAT 

Lot 14 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

33 600 000 
HT 

16 800 000 
HT 

67 200 000 
HT 

33 600 000 
HT 

Non conforme :  
- Montant corrigé est de 

50% en moins 
- Absence d’attestation de 

l’ANE/TP 
 

Infructueux 

Lot 15 RESTAURANT LE 
PRESTIGE 

24 978 240 
TTC 

24 978 240 
TTC 

49 956 480 
TTC 

49 956 480 
TTC Conforme : 1er  RESTAURANT LE 

PRESTIGE 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de Propositions N° 2016-03/MRAH/SG/DMP du  11/08/2016 pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué pour les travaux 

d’aménagement de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina 
Faso (PRAPS-BF) - Publication des résultats de l’avis de Manifestation d’Intérêt : Quotidien des Marchés Publics N°1801 du 27/05/2016 

Date d’ouverture : 15 septembre 2016 - Nombre de consultants : trois (03) - Financement : IDA Crédit  n°5649-BF du 02 juillet  2015 
Sur lettre de convocation de la CAM : n°2016-399/MRAH/SG/DMP du 14/09/2016 

CRITERES DE NOTATION 

CONSULTANTS  

Critère i : Expériences spécifiques 
des Consultants (en tant que Bureau)  
pertinentes pour la mission au cours 

des cinq dernières années (2010 à 
nos jours) de complexité similaires 
en nature et en volume   : notée sur 

10 points 

Critère ii : 
Compréhension des 
TDR ; Méthodologie  

Proposée ;  
chronogramme 

d’intervention proposé  
(notée sur 30 points) 

Critère iii : 
Qualifications et 
compétences du 

personnel clé 
pour la Mission 

(notée sur 60 
points) 

Score 
technique 

total sur 100 

OBSERVATIONS 

CEIA 
INTERNATIONALE 
SA 

7,5 21,33 57 85,83 
Retenu pour l’ouverture 
de la  proposition 
financière  

A.T.S. SA/agetur-
TOGO 7,5 14,33 21,75 43,58 

Non retenu pour 
l’ouverture de la  
proposition financière 
(score technique 
inférieur à 75) 

Boutique de 
Développement-
SARL 

10 26,67 60 96,67 
Retenu pour l’ouverture 
de la  proposition 
financière  

  
Demande de Propositions N° 2016-04/MRAH/SG/DMP du  11/08/2016 pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué pour des travaux de 
constructions /réhabilitation de marchés à bétail, de parcs de vaccination, boulis , de forages, des mares, d’unités de transformation du lait, de 

postes vétérinaires et d’aires d’abattage au profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). 
Publication des résultats de l’avis de Manifestation d’Intérêt : Quotidien des Marchés Publics N°1854 du 10/08/2016 

Date d’ouverture : 15 septembre 2016 - Nombre de consultants : cinq (05) - Financement : IDA Crédit  n°5649-BF du 02 juillet  2015 
Sur lettre de convocation de la CAM : n°2016-398/MRAH/SG/DMP du 14/09/2016 

CRITERES DE NOTATION 

CONSULTANTS  

Critère i : Expériences 
spécifiques des 

Consultants (en tant que 
Bureau)  pertinentes 

pour la mission au cours 
des cinq dernières 
années (2010 à nos 
jours) de complexité 

similaires en nature et 
en volume: notée sur 10 

points 

Critère ii : 
Compréhension des 
TDR ; Méthodologie  

Proposée ;  
chronogramme 
d’intervention 

proposé  (notée sur 
30 points) 

Critère iii : 
Qualifications et 
compétences du 

personnel clé pour la 
Mission (notée sur 60 

points) 

Score 
technique 

total sur 100 

OBSERVATIONS 

CEIA 
INTERNATIONALE 
SA 

10 19,67 59,5 89,17 Retenu pour l’ouverture de 
la  proposition financière  

FASO BAARA SA 10 21,33 59,25 90,58 Retenu pour l’ouverture de 
la  proposition financière  

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 10 20,67 59,62 90,29 Retenu pour l’ouverture de 

la  proposition financière  

Groupement  
A.T.S. SA/agetur-
TOGO 

10 17,66 32,15 59,81 

Non retenu pour l’ouverture 
de la  proposition financière 
(score technique inférieur à 
75) 

Boutique de 
Développement-
SARL 

10 27,33 60 97,33 Retenu pour l’ouverture de 
la  proposition financière  

 
 
  AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Demande de propositions accélérée N°2016-01/ASCE-LC/SG/PRM du 29 novembre 2016 pour la sélection d'un cabinet ou Bureau d'Etudes pour 
le suivi/contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l'ASCE-LC. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016 

Publication: Quotidien des marchés publics n01923 - mardi 15 novembre 2016. Date de dépouillement : 15 décembre 2016  
Nombre de plus reçus : 09 

Consultant Nombre de points Rang Observations 
AGETECH  98,50 1ème Retenu pour la suite de la procédure  
Groupement Zenithl MEMO  90,50 pts 2ème Retenu pour la suite de la procédure  
EXCELL INGENIERIE  89,34 pts 3ème Retenu pour la suite de la procédure  
BETCOTEX  86,50 pts 4ème Retenu pour la suite de la procédure  
CACI Conseil  85,34 pts 5ème Retenu pour la suite de la procédure  

!
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES!

Demande de proposition relative à la selection d'un Cabinet d'expertise pour le Commissariat aux comptes de la CARFO.  
Financement: Budget CARFO, gestion 2016 ; Date de depouillement : 30 Novembre 2016 ; Nombre de plis reçus: 06!

Soumissionnaires !

Expérience 
pertinentes du 

consultant et trois 
projets simmilaires 
les cinq dernières 

années/10!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40!

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45!

Qualité de la 
proposition 

/5!

Total 
/100! OBSERVATIONS !

PANAFRICAINE D'AUDIT DU 
BURKINA !

10! 36! 45! 5! 96!

Non retenu au motif que la lettre 
d'engagement est adressée à la 
Directrice du parimoine et des marchés 
publics en lieu et place de la CARFO !

CABINET D'AUDIT ET DE 
CONSEIL DU SAHEL (ACS) !

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

WORLDAUDIT  CORPORA 
TE S.A!

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

ACECA INTERNATIONAL  
SARL!

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

AUREC AFRIQUE BF ! 10! 30! 15! 4! 59!
Non Retenu pour la suite de la 
procédure au motif que la note 
générale inférieure à 75 points !

CABINET FIDEXCO ! 10! 36! 45! 4! 95! Retenu pour la suite de la procédure !

!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Demande de propositions accélérée N°2016-01/ASCE-LC/SG/PRM du 29 novembre 2016 pour la sélection d'un cabinet ou Bureau d'Etudes pour 

le suivi/contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l'ASCE-LC. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016 
Publication: Quotidien des marchés publics n01923 - mardi 15 novembre 2016. Date de dépouillement : 15 décembre 2016  

Nombre de plus reçus : 09 
Consultant Nombre de points Rang Observations 

AGETECH  98,50 1ème Retenu pour la suite de la procédure  
Groupement Zenithl MEMO  90,50 pts 2ème Retenu pour la suite de la procédure  
EXCELL INGENIERIE  89,34 pts 3ème Retenu pour la suite de la procédure  
BETCOTEX  86,50 pts 4ème Retenu pour la suite de la procédure  
CACI Conseil  85,34 pts 5ème Retenu pour la suite de la procédure  

!
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES!

Demande de proposition relative à la selection d'un Cabinet d'expertise pour le Commissariat aux comptes de la CARFO.  
Financement: Budget CARFO, gestion 2016 ; Date de depouillement : 30 Novembre 2016 ; Nombre de plis reçus: 06!

Soumissionnaires !

Expérience 
pertinentes du 

consultant et trois 
projets simmilaires 
les cinq dernières 

années/10!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40!

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45!

Qualité de la 
proposition 

/5!

Total 
/100! OBSERVATIONS !

PANAFRICAINE D'AUDIT DU 
BURKINA !

10! 36! 45! 5! 96!

Non retenu au motif que la lettre 
d'engagement est adressée à la 
Directrice du parimoine et des marchés 
publics en lieu et place de la CARFO !

CABINET D'AUDIT ET DE 
CONSEIL DU SAHEL (ACS) !

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

WORLDAUDIT  CORPORA 
TE S.A!

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

ACECA INTERNATIONAL  
SARL!

10! 37! 45! 5! 97! Retenu pour la suite de la procédure !

AUREC AFRIQUE BF ! 10! 30! 15! 4! 59!
Non Retenu pour la suite de la 
procédure au motif que la note 
générale inférieure à 75 points !

CABINET FIDEXCO ! 10! 36! 45! 4! 95! Retenu pour la suite de la procédure !

!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 12

* Marchés de Travaux P. 13 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°------------ 

FINANCEMENT : CONTREPARTIE NATIONALE 100% 

- BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2017 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de motos type homme
au profit du PREFA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en un lot unique : Acquisition de motos type homme
au profit du PREFA.

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’ap-
pel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’immeuble situé coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54
84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’immeuble situé
coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) de FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’immeu-
ble situé coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant le  24 jan-

vier 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Acquisition de motos type homme au profit du PREFA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET

DE L’ARTISANAT

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET

DE L’ARTISANAT

Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner

au profit du Ministère du Commerce, de

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) pour les activ-

ités se déroulant à Ouagadougou

Nettoyage des bâtiments du MCIA

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°_17/003 /MCIA/SG/DMP  

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de pauses-café et de
pauses-déjeuner au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de l’Artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à
Ouagadougou.

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

Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique
comme suit : fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou

Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP 514 Ouagadougou 01
téléphone : 70 03 52 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  DMP du MCIA situé au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 au, plus tard  le 24 janvier 2017 à 9h00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Avis de demande de 

prix__17/004____/MCIA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion
2017, la Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance
une demande de prix pour le nettoyage des bâtiments dudit
Ministère.

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

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Nettoyage des bâtiments du MCIA

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Le délai d’exécution de chaque ordre  de commande est de
quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er
étage du MCIA porte 125  au secrétariat de la DMP moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante
: au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au
1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 04

janvier 2017  à 09h 00. 

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

Une visite de site sera organisée le 5ème jour après la publi-
cation de l’avis t sra sanctionnée par une attestation de visite de site.
10h Cité An 3 (Immeuble OUBDA) 11h30mn Immeuble UREBA

(KWAME NKRUMAH)

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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI
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Avis d'Appel d'Offres National   

n° 2016-028/MRAH/SG/DMP du 14 décembre 2016

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement  du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à
l’acquisition d’un  véhicule 4x4 pick-up double cabine en un lot unique.

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques vous sollicite à cet effet, de lui faire parvenir vos
meilleures offres techniques et financières requises pour fournir un véhicule 4x4 pick-up double cabine  en un  lot unique. 

Le délai de livraison est de  soixante (60)  jours.

La passation du Marché sera conduite par appel Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans les    « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  Version Janvier  2011 et  revisée en Juillet 2014».

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA
03, TEL: 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents de consultation de Fournisseurs à l’adresse mentionnée ci-dessous : DMP/MRAH
Tél :25 31 74 76  , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 : le matin de 8h à 12h 00 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-une attestation de situation Fiscale ;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
-une attestation de soumission aux marchés publics ;
-une attestation de non engagement trésor public ;
-un certificat de non  faillite,
-une attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les soumissionnaires peuvent obtenir un dossier complet du dossier d'Appel d' Offres en français à l’adresse indiquée ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques , sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des
Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76– Burkina Faso, sur présentation d’un reçu d’achat du
dossier d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA 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,  01 BP 6444 Ouagadougou 01, Téléphone (226)
25 32 47 75, Fax (226) 25 31 20 25, Email : infos@dcmp.bf.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
sis en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,  ci-dessus
au plus tard le 24 janvier 2017  à 9heures. 

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 des Ressources Animales et Halieutiques  sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) mentionnée ci-dessus : le 24 janvier 2017 à 9heures. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou une garantie délivrée par une institution financière ou
une institution de micro finances reconnue  pour un montant de trois cent mille (300 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES  ET HALIEUTIQUES                                                                                      

Acquisition d'un véhicule 4x4 pick-up double cabine pour le compte du Projet Régional

d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au profit de Vétérinaire Sans Frontière (VSF)
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Avis d’Appel d’offres N°2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de réhabilitation d’in-

frastructures scolaires et administratives dans diverses Régions du Burkina Faso au profit duMinistère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les ouvrages à réfectionner dans le cadre du présent appel d’offres se composent de seize  (16) lots se définissant comme suit 

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives dans diverses

Régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation.

 

 

 

 

 
 

Lots Régions Provinces Communes Sites/Ecoles Infrastructures Nombre de 
sites 

Délai 
d'exécution 

Balés Yaho Bondo Salles de classe 
Nayala Gossina Massako Salles de classe 
Nayala Gossina Zélassé Salles de classe 

1 
BOUCLE DU 
MOUHOUN 

Nayala Yé Goersa Salles de classe 

4 sites 60 jours 

  
2 CASCADES Léraba Loumana Dioulasso Salles de classe 1 site 60 jours 

  
Arrondissement n°1 Ouagadougou l'Auvent du MENA  

Arrondissement n°4 Ouagadougou 
Centre d'appui à 
l'enseignement technique 
et professionnel (CAETP) 

Arrondissement n°4 Ouagadougou Aménagement divers à la 
DRINA 

3 CENTRE Kadiago 

Arrondissement n°1 Ouagadougou 
Réfection de la Direction 
de l'Education en Matière 
de Population 

4 sites 60 jours 

  
Koulpélogo Yargatenga Gorgo 1 salle de classe 
Koulpélogo Yargatenga Hornogo 3 salles de classe 
Koulpélogo Yargatenga Kampoaga 1 salle de classe 
Koulpélogo Yargatenga Mété-Mété Atelier de production 
Koulpélogo CominYanga Tandigré 3 salles de classe 
Koulpélogo Yondé YorgoYanga 3 salles de classe 
Kourittenga Dialgaye Guitanga CEG 

4 CENTRE-EST 

Kourritenga Gounghin Kougdo 3 salles de classe 

8 sites 60 jours 

  

CENTRE-SUD Nahouri Po Po Bâtiment abritant 
l'inspection 

Zoundwéogo Gon-Boussougou Dassanga 2 salles de classe 
5 

CENTRE-SUD Zoundwéogo Bindé Sinikere Ecole 

3 Sites 60 jours 

  
Bam Rollo Rollo Lycée 

Bam Rollo Toessin 3 salles de classe et 1 
forage 

CENTRE-NORD 

Sanmatenga Pissila Pissila CEB 
Loroum Titao You Bougsaka Ecole 
Yatenga Ouahigouya Youba 1 1er batiment 
Yatenga Ouahigouya Youba 2 2ème batiment 
Zondoma Bassi Sapèla Salle de classes 
Zondoma Bassi Saye "A" Salle de classes 
Zondoma Bassi Taslima Salle de classes 

Zondoma Gourcy Minima 1 Salle de classes (1er 
bâtiment) 

6 

NORD 

Zondoma Gourcy Minima 2 Salle de classes (2ème 
bâtiment) 

11 sites 75 jours 
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Travaux

Boulkiemdé Imasgho Ouera Ecole 

Boulkiemdé Pella Pella Salles de classe + 
logements 

Boulkiemdé Pella Pella CEB 
7 CENTRE-OUEST 

Boulkiemdé Kindi Tansgo Salles de classe 

4 sites 60 jours 

  
Boulkiemdé Koudougou Koudyiri A Salles de classe 
Boulkiemdé Koudougou Nayalgué A Salles de classe 

Boulkiemdé Koudougou Kagnimdi 
classique 

Salles de classe 

Boulkiemdé Koudougou Lilbouré Salles de classe 
Boulkiemdé Koudougou Silmiyiri Salles de classe 

8 CENTRE-OUEST 

Boulkiemdé Koudougou Gninga Salles de classe 

6 Sites 60 jours 

  
Boulkiemdé Ramongo Ramongo CEB 
Boulkiemdé Sourgou Sourgou CEB 
Boulkiemdé Koudougou Centre B Salles de classe 
Boulkiemdé Koudougou Guy Salles de classe 
Boulkiemdé Koudougou Secteur 9 Salles de classe 

9 CENTRE-OUEST 

Sissili Silly Bredié Salles de classe 

6 Sites 60 jours 

  
Komondjari Foutouri Gniboundi 2 salles de classe 
Komondjari Foutouri CFA Lougou 1 logement 
Komondjari Foutouri Lougou 1 logement 
Komondjari Bartiébougou Bartiébougou centre 5 logements 
Komondjari Gayéri Kiani 3 salles de classe 
Gnagna Bilanga Bilamperga 3 salles de classe 
Gnagna Piéla Piéla A 3 salles de classe 
Gnagna Bogandé Kodjoani-Léoura 3 salles de classe 
Gourma Liptougou Liptougou Salles de classe 
Gnagna Thion Tipoli 2 salles de classe 

10 EST 

Gnagna Manni Dakiri 3 salles de classe 

11 Sites 75 jours 

  

Gourma Diabo Diabo Bâtiment abritant 
l'inspection 

Gourma Fada Bansoundi 3 salles de classe 
Gourma Fada Hamtouri 3 salles de classe 
Gourma Fada Bougui Bilingue 3 salles de classe 
Gourma Fada Kpentouangou 3 salles de classe 
Gourma Fada Momba 3 salles de classe 
Gourma Fada Sanipienga 3 salles de classe 

EST 

Gourma Tibga Kontaga 3 salles de classe 

11 

CENTRE-EST Koulpélogo CominYanga Maïtagou 3 salles de classe 

9 Sites 60 jours 

  
Tapoa Botou Tantiana 2 salles de classe 
Tapoa Kantchari Boulagou 3 salles de classe 12 EST 
Tapoa Namounou Goangoana 3 salles de classe 

3 Sites 60 jours 

  
Oubritenga Absouya Bilogtenga 3 salles de classe 
Oubritenga Loumbila Silmiougou 3 salles de classe 

Oubritenga Nagréongo Kolonkom 3 salles de classe +bur 
+ mag 

Oubritenga Nagréongo Satté 3 salles de classe +bur 
+ mag 

Oubritenga Ourgou-Manéga Somdé 3 salles de classe + 
mag 

Kourwéogo Toeghin Sandogo 1 logement 
Kourwéogo Boussé Boussésect 2 1 logement 
Kourwéogo Toéghin Douré 1 salle de classe 

Kourwéogo Toeghin Toeghin A 1 salle de classe + 1 
latrine 

13 PLATEAU 
CENTRAL 

Kourwéogo Niou Nabzinigma 3 salles de classe 

10 Sites 75 jours 

  

Ganzourgou Boudry Yaika A 3 salles de classe + 
bur + mag 

Ganzourgou Zoungou Waada 2 salles de classe, 1 
forage et 1 latrine 

Ganzourgou Boudry Tanwaka 3 salles de classe + 
bur + mag 

Oubritenga Ziniaré KoandaYarcé 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Matté 1 salle de classe 

14 PLATEAU 
CENTRAL 

Oubritenga Ziniaré Moyargo 1 salle de classe 

10 Sites 75 jours 
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Oubritenga Zitenga Zakin 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Sawana 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Kouila 3 salles de classe 

  

Oubritenga Ziniaré Ladwenda 1 salle de classe + bur 

  

  
Oudalan Gorom-Gorom Gorom centre 6 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Déiberi Bâtiment  
Oudalan Gorom-Gorom Assinga 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom BosseyDogabé 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Fourkoussou 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Ounaré 2 salles de classe 

15 SAHEL 

Oudalan Gorom-Gorom Set-séré 3 salles de classe 

7 Sites 60 jours 

  
Seno Sampelga Woulmassoutou Salles de classe 
Soum Koutougou Koutougou mixte 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Goungam 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Markoye A 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Tin-Agadel Salles de classe 
Oudalan Oursi Dialafanka 3 salles de classe 
Oudalan Oursi Kollel 3 salles de classe 

16 SAHEL 

Oudalan Tin-Akoff Bangao 3 salles de classe 

8 Sites 60 jours 

  

 

1. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :   
 

 
Lots Délai d’exécution 
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 Soixante (60) jours 
3; 9; 13; 14; 15; 16 Soixante quinze (75) jours 

 
 

2. Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis 
dans le tableau ci-après: 
 

Lots Agrément réquis 
1;2;4;5 ;7;8;12;13 B1; B2; B3 ou B4 
3;6;9;10;11;15 B2; B3 ou B4 
14;16 B3 ou B4 

 
3.  Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des 

informations complémentaires au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté 

sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84). 

 

4.   Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés 

gratuitement ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non 

remboursable auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des 

Finances et définie dans le tableau ci-après: 

 

Lots Prix d'achat/ lot (FCFA) 

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :  

Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis dans le tableau ci-après:

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations complémentaires au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,

téléphone : +226 25 33 54 84).

Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement ou être retirés moyennant le

paiement d'une somme forfaitaire non remboursable auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et définie dans le tableau ci-après:

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

être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé

au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84) , au plus tard le …………… 2017 à 9 heures T.U. 

Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-

après:

Travaux
Oubritenga Zitenga Zakin 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Sawana 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Kouila 3 salles de classe 

  

Oubritenga Ziniaré Ladwenda 1 salle de classe + bur 

  

  
Oudalan Gorom-Gorom Gorom centre 6 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Déiberi Bâtiment  
Oudalan Gorom-Gorom Assinga 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom BosseyDogabé 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Fourkoussou 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Ounaré 2 salles de classe 

15 SAHEL 

Oudalan Gorom-Gorom Set-séré 3 salles de classe 

7 Sites 60 jours 

  
Seno Sampelga Woulmassoutou Salles de classe 
Soum Koutougou Koutougou mixte 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Goungam 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Markoye A 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Tin-Agadel Salles de classe 
Oudalan Oursi Dialafanka 3 salles de classe 
Oudalan Oursi Kollel 3 salles de classe 

16 SAHEL 

Oudalan Tin-Akoff Bangao 3 salles de classe 

8 Sites 60 jours 

  

 

1. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :   
 

 
Lots Délai d’exécution 
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 Soixante (60) jours 
3; 9; 13; 14; 15; 16 Soixante quinze (75) jours 

 
 

2. Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis 
dans le tableau ci-après: 
 

Lots Agrément réquis 
1;2;4;5 ;7;8;12;13 B1; B2; B3 ou B4 
3;6;9;10;11;15 B2; B3 ou B4 
14;16 B3 ou B4 

 
3.  Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des 

informations complémentaires au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté 

sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84). 

 

4.   Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés 

gratuitement ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non 

remboursable auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des 

Finances et définie dans le tableau ci-après: 

 

Lots Prix d'achat/ lot (FCFA) 

Oubritenga Zitenga Zakin 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Sawana 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Kouila 3 salles de classe 

  

Oubritenga Ziniaré Ladwenda 1 salle de classe + bur 

  

  
Oudalan Gorom-Gorom Gorom centre 6 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Déiberi Bâtiment  
Oudalan Gorom-Gorom Assinga 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom BosseyDogabé 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Fourkoussou 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Ounaré 2 salles de classe 

15 SAHEL 

Oudalan Gorom-Gorom Set-séré 3 salles de classe 

7 Sites 60 jours 

  
Seno Sampelga Woulmassoutou Salles de classe 
Soum Koutougou Koutougou mixte 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Goungam 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Markoye A 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Tin-Agadel Salles de classe 
Oudalan Oursi Dialafanka 3 salles de classe 
Oudalan Oursi Kollel 3 salles de classe 

16 SAHEL 

Oudalan Tin-Akoff Bangao 3 salles de classe 

8 Sites 60 jours 

  

 

1. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :   
 

 
Lots Délai d’exécution 
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 Soixante (60) jours 
3; 9; 13; 14; 15; 16 Soixante quinze (75) jours 

 
 

2. Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis 
dans le tableau ci-après: 
 

Lots Agrément réquis 
1;2;4;5 ;7;8;12;13 B1; B2; B3 ou B4 
3;6;9;10;11;15 B2; B3 ou B4 
14;16 B3 ou B4 

 
3.  Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des 

informations complémentaires au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté 

sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84). 

 

4.   Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés 

gratuitement ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non 

remboursable auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des 

Finances et définie dans le tableau ci-après: 

 

Lots Prix d'achat/ lot (FCFA) 
3;10;14;15;16 150.000 

Oubritenga Zitenga Zakin 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Sawana 3 salles de classe 
Oubritenga Ziniaré Kouila 3 salles de classe 

  

Oubritenga Ziniaré Ladwenda 1 salle de classe + bur 

  

  
Oudalan Gorom-Gorom Gorom centre 6 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Déiberi Bâtiment  
Oudalan Gorom-Gorom Assinga 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom BosseyDogabé 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Fourkoussou 3 salles de classe 
Oudalan Gorom-Gorom Ounaré 2 salles de classe 

15 SAHEL 

Oudalan Gorom-Gorom Set-séré 3 salles de classe 

7 Sites 60 jours 

  
Seno Sampelga Woulmassoutou Salles de classe 
Soum Koutougou Koutougou mixte 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Goungam 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Markoye A 3 salles de classe 
Oudalan Markoye Tin-Agadel Salles de classe 
Oudalan Oursi Dialafanka 3 salles de classe 
Oudalan Oursi Kollel 3 salles de classe 

16 SAHEL 

Oudalan Tin-Akoff Bangao 3 salles de classe 

8 Sites 60 jours 

  

 

1. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :   
 

 
Lots Délai d’exécution 
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 Soixante (60) jours 
3; 9; 13; 14; 15; 16 Soixante quinze (75) jours 

 
 

2. Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis 
dans le tableau ci-après: 
 

Lots Agrément réquis 
1;2;4;5 ;7;8;12;13 B1; B2; B3 ou B4 
3;6;9;10;11;15 B2; B3 ou B4 
14;16 B3 ou B4 

 
3.  Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des 

informations complémentaires au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté 

sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84). 

 

4.   Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés 

gratuitement ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non 

remboursable auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des 

Finances et définie dans le tableau ci-après: 

Lots Prix d'achat/ lot (FCFA) 
3;10;14;15;16 150.000 
1; 4;6;8;9;11;13 75.000 
5;7;12 50 000 
2 30 000 
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5.Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction 

des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à 

l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 

84) , au plus tard le…………… 2017 à 9 heures T.U.  

 

6. Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de 

ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après: 

Lots Montant garantie de soumission par lot 
14 3 200 000 FCFA  
16 3 000 000 FCFA 
15;10;3 2 700 000 FCFA 
6;9;11 1 700 000 FCFA 
8;13 1 400 000 FCFA 
1;4 1 000 000 FCFA 
5;7;12    700 000 FCFA 
2    200 000 FCFA 

 

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 

l'ensemble des lots. Mais l'Administration se réserve le droit d'attribuer plus d'un (01) lot 

à un soumissionnaire. 

En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul 

des montants de ces lots sous peine de rejet. 

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés 

Publics du MENA ne pourrait être tenue responsable de la non réception de l'offre 

transmise par le soumissionnaire. 

 

7.Les plisseront ouverts en séance publique en  présence des soumissionnaires qui souhaitent 

y assisterle ---------------------------2017à 9 heures T.U dans la salle de réunion de 

laDirection des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de 

l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 

25 33 54 84). 

8.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumdecent 

vingt (120)jours, à compter de la date de remise des offres. 

9.L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 

appel d'offres. 

 

 

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Mais l'Administration se réserve

le droit d'attribuer plus d'un (01) lot à un soumissionnaire.

En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de

rejet.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue

responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les plisseront ouverts en séance publique en  présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister le  09 janvier 2017 à 9
heures T.U dans la salle de réunion de laDirection des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble

Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120)jours, à compter de la date de

remise des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Travaux



Avis d’Appel d’offres n° 2016- 008T…/MEA/SG/DMP 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution

des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un Appel d’Offres pour la réhabilitation de douze (12) barrages dans douze

régions du Burkina Faso. 

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

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en douze (12) lots indivisibles répartis comme suit : 

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

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

3. Le délai d’exécution, non cumulable, ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et

12; six (06) mois pour le lot 4 et cinq (05) mois pour le lot 5. 

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

d’Appel d’offres dans les bureaux de :

- La DMP/MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat à

la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09  moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 8, 12;  deux cent mille (200 000) francs CFA pour cha-

cun des lots 2, 6, 7, 9, 10, 11; et  deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots 3, 4, 5 à la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement. 

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

nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1, 8, 12 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA par lot;

- lot 2, 6, 7, 9, 10, 11 : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA par lot;

- lot 3, 4, 5 : neuf millions (9 000 000) F CFA par lot.

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49

99 22/ 25 49 99 00 à 09, avant  le 24 janvier 2017   à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Evariste P. ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
------------ 

SECRETARIAT GENERAL 
----------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justice 
--------------- 

 
 

Ouagadougou, le 20 décembre 2016 
no 2016- ……008T…/MEA/SG/DMP  
 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
 

Avis d’Appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de douze (12) 
barrages dans douze régions du Burkina Faso pour le compte de la 

Direction générale des infrastructures hydrauliques. 
 
1.  Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2017, le Directeur des 

Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement lance un Appel d’Offres pour la réhabilitation de douze 
(12) barrages dans douze régions du Burkina Faso.  

 
2.  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 

morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur 
pays d’établissement ou de base fixe. 

 Les travaux se décomposent en douze (12) lots indivisibles répartis comme suit :  
 

Lots Région Province Commune Site 
1 Boucle du Mouhoun  Balé Bagasssi Yaramoko 
2 Cascades Léraba Loumana Dala 
3 Centre Kadiogo Saaba Tanghin 
4 Centre Est Kouritenga Baskouré Baskouré 
5 Centre Nord Samentenga Pissila Kossoghin 
6 Centre Ouest Sanguié Séboun Séboun 
7 Centre Sud Zoundwéogo Béré Béré 
8 Est Gourma Diapangou Diapangou 
9 Nord Zandoma Kossouka Bissighin 
10 Plateau Central Oubritenga Ziniaré Barkoundouba 
11 Sahel Soum Tongomayel Taouremba 
12 Sud Ouest Poni Loropéni Loropéni 

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

3.  Le délai d’exécution, non cumulable, ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour 
chacun des lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et  12; six (06) mois pour le lot 4 et cinq (05) 
mois pour le lot 5.  
 

4.  Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux 
de : 

- La DMP/MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09  
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réhabilitation de douze (12) barrages dans douze régions du Burkina Faso 

Travaux
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Avis à Manifestation d’Intérêt

n°2016- 056p /MAAH/SG/DMP du 15 décembre 2016

Financement : Don IDA H822-BF

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement de consultants pour les réalisations des études de faisabilité de la réhabilitation de la digue de la
retenue d’eau de Yantenga dans la commune rurale de Diabo.

Objectif de la mission

L’objectif de la mission est la réalisation des études de faisabilité et d’évaluation d’impact environnemental et social pour la réhabilitation
de la digue de la retenue d’eau de Yantenga dans la commune rurale de Diabo dans la région de l’Est.

Mandat du Consultant

Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres : 
- le diagnostic de la situation actuelle du site ;
- l’analyse diagnostique de la situation actuelle de la digue ; 
- la conduite des études techniques de base (études topographiques, pédologiques, d’ingénieries etc.…) nécessaires à la caractérisation physique
du site en vue de l’élaboration de variantes de réhabilitation ; 
- l’évaluation des coûts des infrastructures proposées ; 
- l’identification, l’analyse et l’évaluation des changements et les modifications socio-environnementales consécutives à la réhabilitation de la digue
;
- les élaborations d’un  Avant-Projet Etude Détaillée et de dossier d’appel d’offres et les documents relatifs aux évaluations d’impact environnemen-
tal et social ; 
- etc. 

Invitation

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils
fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mis-
sion durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
- les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature des
contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection

Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Dépôt des dossiers

La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires  un (01) original  +  deux (02) copies marqués comme
tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019,  au plus tard le 09 janvier 2017 à 9heures

TU. 

Le Directeur des Marchés Publics P/I

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KOULIDIATY René William

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études de faisabilité de la réhabilita-

tion de la digue de la retenue d’eau de Yantenga dans la commune rurale de Diabo dans

la Province du Gourma 
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Avis à Manifestation d’Intérêt

n°2016- 057p /MAAH/SG/DMP du 15 décembre 2016

Financement : PNGT2-3/FEM

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il  a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement de consultants pour les réalisations des études  d’identification de points d’eau aménageables dans
le Parc National de Pô et la Forêt Classée de la Sissili.

Objectif de la mission

L’objectif global est de réaliser des études d’identification  de points d’eau pérenne judicieusement repartis dans le Parc National de Pô et
dans la Forêt Classée de la Sissili en vue de permettre leur réalisation.

Mandat du Consultant

Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres : 
-la prospection et à la collecte des données techniques sur chaque site identifié en vue de proposer le type d’ouvrage approprié et son coût de
réalisation ;
-la prospection et à la collecte des données techniques sur chaque site potentiel de points d’eau aménageable ;
-l’identification de sites potentiels pour la création de nouveaux points d’eau ;
-l’élaboration d’une carte illustrant les différents points d’eau identifiés ;
-l’identification des impacts positifs et négatifs potentiels qui pourraient affecter les sites lors des travaux de la réalisation de ces points d’eau : sur
l’environnement et les populations riveraines ;
-la proposition de mesures idoines pour la mitigation des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs sur l’environnement biophysique
et le milieu social ;
-la fourniture des rapports d’études ;
-etc.

Invitation

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils
fourniront en outre les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
-une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la présente mis-
sion durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
-les preuves de l’exécution des prestations similaires /comparables soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature des
contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection

Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Dépôt des dossiers

La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires  un ((01) original  +  deux (02) copies marqués comme
tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4220,  au plus tard le 09 janvier 2017 à  9heures

TU.  

Le Directeur des Marchés Publics P/I

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KOULIDIATY René William

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études  d’identification de points d’eau 

aménageables dans le Parc National de Pô et la Forêt Classée de la Sissili pour le compte du

PNGT2-3 au profit de l’Office National des Aires Protégées (OFINAP) 
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Avis à Manifestation d’Intérêt

n°2016- 058p_ /MAAH/SG/DMP du 15 décembre 2016

Financement : Don IDA H822-BF

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. 

Il  a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour le recrute-
ment de consultants pour la réalisation des études de faisabilité d’un ouvrage de franchissement à Valiou dans la commune rurale de Pouni dans
la région du Centre .

Objectif de la mission

L’objectif de la mission est la réalisation des études de faisabilité d’un ouvrage de franchissement (digue routière) sur la route Pouni-Valio
dans la commune rurale de Pouni dans la région du Centre Ouest

Mandat du Consultant

Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres : 
- le diagnostic  de la situation actuelle du site ;
- l’analyse diagnostique de la situation actuelle de la digue ; 
- la conduite des études techniques de base (études topographiques, géotechniques, hydrologiques environnementales, socioéconomique,
d’ingénieries etc.…) nécessaires à la caractérisation physique du site en vue de l’élaboration de variantes de réalisation de l’ouvrage de franchisse-
ment ; 
- l’évaluation des coûts des infrastructures proposées ; 
- l’identification, l’analyse et l’évaluation des changements et les modifications socio-environnementales consécutives à la réalisation de la digue
routière ;
- les élaborations d’un  Avant Projet Etude Détaillée et de dossier d’appel d’offres et les documents relatifs aux évaluations d’impact environnemen-
tal et social ; 
- etc. 

Invitation

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt.

Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils
fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
- les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature des
contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection

Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Dépôt des dossiers

La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires un (01) original  +  deux (02) copies marqués comme
tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4220,  au plus tard le 09 janvier 2017 à  9heures

TU.  

Le Directeur des Marchés Publics P/I

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KOULIDIATY René William

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études de faisabilité d’un ouvrage de

franchissement à Valiou dans la commune rurale de Pouni dans la région du Centre Ouest
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016-032p  /MEA/SG/DMP du 20 décembre 2016

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études qui sera chargé de réaliser les
études techniques de réhabilitation du lac Dem dans la province du Sanmentenga.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.

1.Mission du bureau d’études

La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, bathymétriques, hydrologiques,
hydrauliques, pédologiques, géotechniques, géologiques et environnementales sur le lac Dem en vue de :
•la restauration du lac Dem ;
•l’alimentation en eau potable de la ville de Kaya ;
•la valorisation du potentiel agricole ;
•la valorisation du potentiel halieutique ;
•la valorisation du potentiel touristique ;
•le développement de l’élevage ;
•la protection et de la sauvegarde de l’environnement.

2.Equipe de travail

Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du génie
civil, d’hydrologues, de géologues et/ou géotechniciens, de topographes et d’environnementalistes.

3.Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder neuf (9) mois.

4.Participation

La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-
ante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 -
Tél (00226) 50 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 42 08.

5. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
la notice de présentation du cabinet d’études;
la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce type de prestations;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.

Les références citées ci- dessus devront être validées lors de la demande de propositions.

6.Critères de présélection

Le critère minimal de présélection est d’avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années.

Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7.Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un (01) original et trois
(03)  copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études chargé études techniques de réhabilitation du lac Dem dans la province du Sanmentenga‘’au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics le  09 janvier 2017 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h 00 dans la salle de réunion de la DMP en présence des soumissionnaires qui
souhaiteront y assister.

Le Directeur des Marches Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                 

Recrutement d’un bureau d’études chargé des études techniques de réhabilitation du lac
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Avis aà manifestation d’interet

n° 2017 - 001/MDENP/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2017 

1.Objet et financement

Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 du MDENP
financé par le Budget de l’Etat, gestion 2017, la Directrice des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un cabinet de consultants en vue de l’élaboration d’un référentiel de
management de la qualité des systèmes d’information de l’administra-
tion publique.

2.Participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candi-
dats nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.

3.Consistance des prestations

La mission principale du cabinet de consultants est d’élaborer
un document de référence qui permettra de garantir la qualité des
prestations offertes par les Directions des Services Informatiques (DSI)
des Ministères et Institutions ainsi que la Direction Générale des
Technologies de l’Information et de la Communication (DGTIC) du
Burkina Faso.

Les missions essentielles qui seront assignées au cabinet
retenu à l’issue de la procédure d’appel à concurrence se résument en
sept (07) points :
-Réaliser un diagnostic stratégique;
-Réaliser une cartographie des processus métiers décrivant les proces-
sus, les activités, leur interdépendance et leur finalité ;
-Elaborer un manuel de procédures décrivant les tâches à accomplir
pour mettre en œuvre les processus cartographiés ;
-Elaborer un plan de formation des acteurs concernés en matière de
démarche qualité ;
-Elaborer un guide de mise en œuvre de la démarche qualité ;
-Assurer un renforcement de capacité des acteurs en matière de
démarche qualité ;
-Contribuer à la sensibilisation des acteurs concernés aux enjeux d’une
démarche qualité.

4.  Délai d’exécution

La durée de la mission est fixée à cent-vingt (120) jours à
compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer
les prestations. Ce délai ne prend pas en compte le délai de validation
par l’Administration.

5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attes-
tant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :
? une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes ;
?un accord de groupement, le cas échéant précisant le chef de file ;
la présentation de la société, de ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique ;
des références des prestations antérieures similaires exécutées et jus-
tifiées par les pages de garde et de signature des contrats approuvés et
leurs attestations de bonne exécution;
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer cor-
rectement les missions confiées ;
? l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email, etc.

6.Présélection

La procédure de présélection sera fondée sur la qualité tech-
nique en accord avec la passation des contrats de prestations intel-
lectuelles conformément au décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16

avril 2008 portant réglementation Générale des marchés Publics et des
délégations de service public au Burkina Faso.

Les cabinets de consultants classés parmi les sept (07) pre-
miers sur la base du nombre de références techniques justifiées (pages
de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de
bonne exécution) en rapport avec la présente mission seront retenues
en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de propositions.

7.Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue
française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois
copies marquées comme telles, et devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, sise au 1er étage à l’immeuble
Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01Tél. : 25 49 00
47 au plus tard le 09 janvier 2017 à 9 Heures 00 TU et l’ouverture des
plis se fera à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics. 

Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

8.Renseignements

Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peu-
vent s’adresser à la Direction des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, sis au 1er
étage à l’immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou
01-Tel : 25 49 00 47.

9.Réserves

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Tout membre d’un groupement de bureaux ou de cabinet de con-
sultants doit produire au moins une (01) référence des prestations
antérieures similaires exécutées et justifiées. 

Seules ne seront considérées que les expériences citées dont
les justificatifs sont joints (pages de garde et de signature des contrats
approuvés et leurs attestations de bonne exécution).

Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou
traduit en français.

La Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet de consultants

pour l’elaboration d’un referentiel de management de la qualite des systemes d’informa-

tion des ministeres et institutions du BURKINA FASO






