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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-011-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE TROIS CENT (300) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE-EST. 
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina  n°2055 du 18 Ma i 2017 

Date d’ouverture Lundi 29 Mai 2017;  Nombre de plis : 03 ; Financement : Budget Etat 2017 

RECTIFICATIF 

N° Soumissionnaires  
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Conclusion 

Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

 

Lot Unique : Travaux de réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre-Est 

1 EKOFI  28 785 000 33 966 300 28 785 000 33 966 300 
Conforme 

3
eme

 

2 GDST  26 700 000 31 506 000 26 700 000 31 506 000 
Conforme 

2
eme

 

3 ACATE  24 500 000 29 910 000 25 250 000 29 795 000 

Conforme 
1

er 

Erreur de sommation sur le 
montant lu en HTVA et en TTC 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
ACATE pour un montant Hors TVA de Vingt-cinq Millions deux Cent cinquante Mille (25 250 000) Francs 
CFA et un montant Toutes Taxes Comprise de Vingt Neuf Millions  Sept Cent Quatre Vingt-Quinze Mille 

(29 795 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

 
Synthèse   

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°29 (RN29) Manga – Zabré (79 km) et des travaux de 

réhabilitation de la route Départementale en terre N°30 (RD30) Dindéogo-Zonsé (9 km). FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Date de publication :  Lettre d’invitation aux Consultants n° 2017 – 0894/MI/SG/DMP du 19 juillet 2017 

Référence de la convocation de la Commission  d’attribution des marchés (CAM) : N°-2017 – 0959/MI/SG/DMP /SMT-PI du 08 août 2017 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT-HD 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

 
Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Groupement 
TECHNI- Consult / 
ACIT Géotechnique 

74,440 674 017 336 - 674 017 336 795 340 456 20,000 94,44 1er Retenu 

Groupement GEO-
Consult/HYDROARC
H/ CEITP 

74,224 996 575 336 - 996 575 336 1 175 958 896 13,527 87,75 2ème Qualifié 

Groupement AIC 
PROGETTI / ACE / 
CINCAT 

74,112 1 131 436 000 - 1 131 436 000 1 335 094 480 11,914 86,03 3ème Qualifié 

Groupement CIRA / 
TED 71,416 

1 529 289 
Euros et 

130 185 045 
FCFA 

- 1 133 332 873 1 337 332 790 11,894 83,31 4ème Qualifié 

Groupement Gauff 
Ingenieure / TAEP 67,832 881 578 144 - 887 978 144 1 047 814 210 15,181 83,01 5ème Qualifié 

Groupement 
GERMS Consulting / 
CETRI 

65,640 902 705 336 1 065 192 296 898 705 336 1 060 472 296 15,000 80,64 6ème Qualifié 

Attributaire 
Groupement TECHNI- Consult / ACIT Géotechnique pour un montant de six cent soixante quatorze millions dix sept 
mille trois cent trente six (674 017 336) francs CFA HT-HD, soit sept cent quatre vingt quinze millions trois cent 
quarante mille quatre cent cinquante six (795 340 456) francs CFA TTC  
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Demande de prixn°2017-011/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 1 6/08/2017pour acquisition et installation de matériels divers au profit de la maison 

des hôtes de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO,Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 
 Gestion 2017;Publication : revue n°2119 du16/08/20 17,Date de dépouillement : 25/08/2017;  

Date de délibération : 25/08/2017; Nombre de plis : 03 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en FCFA 

hors TVA 
Montant corrigé en 

FCFA hors TVA 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

ENTREPRISE POULOUNGO 21 410 000 21 410 000 - - Conforme 

DK MULTI SERVICES Sarl 13 845 000 13 845 000 16 337 100 16 337 100 Conforme 

E.G.M 20 165 000 20 165 000 23 794 700 23 794 700 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

DK MULTI SERVICES Sarl  pour l’acquisition  et l’installation de matériels divers au profit de la maison des 
hôtes de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, pour un montant de dix huit millions six cent huit mille  
six cents (18 608 600) F CFA TTC, après une augmentation des quantités de 11 unités à l’item 4 
correspondant à une variation de deux millions deux cent soixante onze mille cinq cents (2 271 500) FCFA 
soit 13,90 % avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

!"
"

Demande de prix n°2017-011/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 16/08/2017 pour  de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO,   
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017; Publication : revue n°2119 du 16/08/2017,  

Date de dépouillement : 24/08/2017; Date de délibération : 24/08/2017; Nombre de plis : 03 
Lot 1 : Ensemble villa 1 (Siège) 

Montant en FCFA H TVA Montant en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Observations 

COTRAP 25 205 180 18 177 500 29 742 113 21 449 450 
-Erreur de quantité concernant l’item 6(560 au lieu de 540) 
-Erreur de produits aux items B1, V1 et V2  
Variation du montant TTC de    -8 292 663 soit 27,88% 

Non conforme 
ENTREPRISE POULOUNGO 21 368 000 21 368 000 - - Conforme 
LAMBO SERVICES 23 203 500 23 203 500 27 380 130 27 380 130 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de Vingt un millions trois cent soixante huit mille (21 368 
000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : Ensemble villa 2 (Annexe) 
Montant en FCFA H TVA Montant en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Observations 

COTRAP 27 154 091 28 160 660 32 048 827 32 048 918 
Conforme. -Surplus de trois items 7,5 et 6 au niveau de II  
-Electricité et froid de A4 réfection de la villa 2 qui ne sont pas 
mentionnés dans le DAO. 
Variation du montant TTC de    -1 809 909 soit 5,98% 

ENTREPRISE POULOUNGO 22 880 700 23 030 700 - - 
Conforme. -Erreur de quantité des items 7 (1unité au lieu de 
2) et 8 (2unités au lieu de 1) au niveau de II Electricité et froid 
de A4 réfection de la villa 2. Variation de +150 000 soit 0,65% 

LAMBO SERVICES 30 183 420 30 183 420 35 616 436 35 616 436 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de Vingt trois millions trente mille sept cents (23 030 700) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Ouverture des propositions financières et de la négociation relatives à la demande de Propositions N°2017-074/MINEFID/SG/DMP du 03 

mai 2017 pour l’audit complet des branchements et abonnements d’eau de l’administration Publication des résultats des Propositions 
techniques : RMP N°2100 du 20/07/2017; Financement : Budget de l’État, exercice 2017; Date d’ouverture des propositions financières: 

31/07/2016 ; délibération : 31/07/2017 ; Score technique minimum : 80 points ; poids de la note technique : 80% ;  
poids de la note financière : 20% ; séance de négociation : 08/08/2017. 

Consultants Note 
technique 

Note technique 
pondérée 

Montant de la proposition 
financière lu en FCFA TTC 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée 

Note 
finale 

Montant de la proposition 
financière négocié en FCFA TTC 

I.C.B S.A.R.L 93 74,4 48 257 085 100 20 84,4 48 257 085 

Attributaire I.C.B S.A.R.pour un montant Toutes Taxes Comprises de quarante huit millions deux cent cinquante sept mille quatre vingt cinq 
(48 257 085) francs CFA avec un délai maximum d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Ouverture des propositions financières et de la négociation relatives à la demande de Propositions N°2017-058/MINEFID/SG/DMP  

du 20 avril 2017 pour l’audit complet des branchements et abonnements téléphoniques de l’administration  
Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2098 du 18/07/2017; Financement : Budget de l’État, exercice 2017; Date 
d’ouverture des propositions financières: 31/07/2016 ; délibération : 31/07/2017 ; Score technique minimum : 80 points ; poids de la note 

technique : 80% ; poids de la note financière : 20% ; séance de négociation : 08/08/2017.  

Consultants Note 
technique 

Note technique 
pondérée 

Montant de la proposition 
financière lu en FCFA TTC 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée 

Note 
finale 

Montant de la proposition 
financière négocié en FCFA TTC 

CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL 93 74,4 78 799 245 100 20 84,24 50 000 000 

Attributaire CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant Toutes Taxes Comprises de cinquante millions (50 000 000) francs CFA 
avec un délai maximum d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de propositions N°2017-169/MINEFID/SG/DMP d u 08 août 2017 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études  

chargé de mener une étude sur la stratégie d’optimisation du parc automobile de l’État 
Financement : budget de l’État, exercice  2017; Date de dépouillement : 28/08/2017 ; Date de délibération : 29/08/2017 ;  

Nombre de plis reçus : 02; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points 
Bureaux d’études Notes techniques Observations 
CITRAS 89 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
CGIC-AFRIQUE INTERNATIONALE 95 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’offres ouvert n°2017-045/MRAH/SG/DMP du 13 JUIN  2017 pour l’acquisition d’intrants de peche et d’aquaculture au profit de la direction 

generale des ressources HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) -  
Financement : budget de l’état –gestion 2017 - Date d’ouverture : 08/08/2017 - Nombre de plis reçus : huit (08)  

MONTANTS Soummissionnaires LUS CORRIGES Observations RANG 

LOT1 
ADM TOUT POUR LA 
PÊCHE 

9 925 000 HT 
11 711 500 TTC 

11 816 000 HT 
13 942 880 TTC 

NON  CONFORME  car délai de validité de l’offre non précisé et variation 
(19,05%) supérieure à 15% 

Non 
classé 

SAPROCOM SARL 8 690 000 HT 
10 254 200 TTC - Conforme 1er 

A.B.I SARL 13 275 000 HT - Conforme 2ème  

EGF SARL 

14 360 000 HT 
16 944 800 TTC 

 
 

- 

Non Conforme Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 30 
mm demandé; Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 40 
mm demandé; Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 50 
mm demandé; Item5 : 210/4,60 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
60 mm demandé; 

Non 
classé 

AMANDINE SERVICE 17 165 000 HT 
20 254 700 TTC - 

Non Conforme  
Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 30 mm demandé; 
Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 40 mm demandé; 
Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 50 mm demandé; 
Item5 : 60 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 60 mm demandé; 
Item 16 : 500 g de porté proposé au lieu de 100 g demandé; 
Item 17 : 500 g de porté proposé au lieu de 50 g demandé; 
Item28 : image non fourni 

Non 
classé 

COFOB 16 650 000 HT 
19  647 000 TTC - 

Non Conforme Item1 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 30 
mm demandé; Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 30 
mm demandé; Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 40 
mm demandé; Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 50 
mm demandé; Item5 : 60 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 60 
mm demandé; 

Non 
classé 

Attributaire 
 
LOT 1 
 
 

SAPROCOM SARL  pour un montant de onze millions sept cent quatre vingt douze mille trois cent  (11 792 300) FCFA  
TTC  avec un délai de livraison de quarante (45) jours ;  après une augmentation de 15%  soit un montant supplémentaire 
de un millions cinq cent trente huit mille cent (1 538 100) FCFA  TTC correspondant aux quantités supplémentaires 
suivantes :   

désignation Quantité (Unité) 
Nappe de filet multifilament : item 1 05 
Nappe de filet multifilament : item 2 05 
Nappe de filet multifilament : item 3 05 
Nappe de filet multifilament : item 4 05 
Nappe de filet multifilament : item 5 05 

Paquet de pelotes de fil : item 6 05 
Paquet de pelotes de fil : item 7 05 
Paquet de pelotes de fil : item 8 05 
Paquet de pelotes de fil : item 9 05 

Filet épervier : item 10 01 
Filet épervier : item 11 01 

Flotteur : item 19 27  
LOT 2 

BATIMEX 64 290 500 HT 
75 862 790 TTC 

58 892 700 HT 
69 493 386 TTC  

Conforme Item5 : au lieu de 350 000 lire 325 000 le montant en lettre ;  
Item8 : au lieu de 1750 lire 1700 le montant en lettre; Item13 : au lieu de 
20 000 lire 26 000 le montant en lettre; Item12  : au lieu de  200 le 
montant au niveau du devis lire 180 le montant en lettre au niveau du 
bordereau des prix; Item15 : au lieu de  2100 le montant au niveau du 
devis lire 210 le montant en lettre au niveau du bordereau des prix; 
Item29 : au lieu de  90 000 le montant au niveau du devis lire 80 000 le 
montant en lettre au niveau du bordereau des prix; Taux de variation 
8,40%  

2ème 

EGF SARL 74 563 000 HT 
87 984 340 TTC - Conforme 3ème 

AMANDINE SERVICE 46 911 750 HT 
55 355 865 TTC - Non Conforme pour prescriptions techniques non fournies Non 

classé 
GROUPEMENT SEAI 
SARL/DIINDA 
SERVICE 

46 911 750 HT 
55 355 865 TTC - Conforme 1er 

Attributaire 
LOT2 

GROUPEMENT SEAI SARL/DIINDA SERVICE  pour un montant de soixante trois millions  six cent cinquante neuf mille 
deux cent quarante (63 659 240) FCFA  TTC  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours ; après une 
augmentation de 15% soit un montant supplémentaire de huit  millions trois cent trois mille trois cent soixante quinze 
(8 303 375) FCFA  TTC  correspondant aux quantités supplémentaires suivantes : 

Désignations Quantités 
Aliments poisson pour tilapia : item 1 03 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 2 03 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 3 03 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 4 03 tonnes 
Aliments poisson pour Clarias :item 5 02 tonnes 
Aliments poisson pour Clarias : item 6 02 tonnes 
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Aliments poisson pour Clarias : item 7 02 tonnes 
Farine de poisson : item 8 800 kg 
Tourteaux de soja : item 9 470 kg 
Son de maïs : item 10 03 kg  

!
Appel d’offres  ouvert n°2017-034/MRAH/SG/DMP DU 05 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE KITS LAITIERS  AU PROFIT DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2053 du mardi 16 mai 2017 

Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2017-207/MRAH/SG/DMP du 6 juin  2017 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Date de délibération : mercredi 23 août 2017 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations  
Soumissionnaires LOTS MONTANT  

F CFA HTVA 
MONTANT  
F CFA TTC 

MONTANT  
F CFA HTVA 

MONTANT  
F CFA TTC  

1 33 877 500  33 877 500  Conforme 

2 29 250 000  ----------  

Non conforme :  
- le prospectus ou catalogue fourni ne fait pas 
ressortir les puissances des plaques, les 
capacités des accumulateurs, la capacité du 
condensateur ; 
- absence de prospectus pour les ampoules 

TECH-INNOVE 

3 48 300 000  48 300 000  Conforme 

M.C.I SARL 
 
1 
 

 
41 331 000 

 
48 770 580 

 
 
 

---------- 

 
 
 

---------- 

Non conforme : 
 - item 5 : pas de précision de la capacité de 
la bassine en aluminium ; 
- item 25 : pas de précision de la capacité de 
la bassine en plastique 

1 
 

44 662 250 
 

52 701 455 
 
 

---------- 

 
 

---------- 

Non conforme : 
 - item 5 : pas de précision de la capacité de 
la bassine en aluminium ; 
- item 25 : pas de précision de la capacité de 
la bassine en plastique. 3 D-INFORMATIQUE 

2 28 725 000 33 895 500 

 
 
 

---------- 

 
 
 

---------- 

Non conforme :  
- pas de précision de la capacité du 
réfrigérateur et du congélateur; 
- absence de marque et de modèle au niveau 
des caractéristiques techniques 

1 20 962 500  
 
 

---------- 
 

Non conforme : au niveau de l’item 2, le 
soumissionnaire propose 9°c à  120°c au lieu 
de -10°c à +120°c demandé dans le dossier 

ENF  
 
2 100 125 000  

 
 
 

---------- 

 

Non conforme : Incohérence entre le 
prospectus et le catalogue (congélateur 
solaire de 200l au niveau des caractéristiques 
et congélateur solaire de 300l au niveau du 
catalogue)  

ARCOA 2 123 960 000 146 272 800 ---------- ---------- 
Non conforme : absence de précision de la 
capacité du réfrigérateur et du congélateur au 
niveau des caractéristiques techniques 

1 35 915 000 42 379 700 35 915 000 42 379 700 Conforme CONFI-DIS 2 33 750 000 39 825 000 33 750 000 39 825 000 Conforme 
ACGEB 2 43 125 000  43 125 000  Conforme 

 
 
1 

 
63 034 500 

 
74 380 710 

 
 
 
 
 

---------- 

 
 
 
 
 

---------- 

Non conforme : 
- item 2 : le soumissionnaire propose -10°c à 
+250°c au lieu de -10° à +120°c demandé 
dans le dossier ; 
- item 3 : le soumissionnaire propose 52 l qui 
n’est pas pratique pour les besoins de 
conditionnement  du lait au lieu de 50 l 
demandé dans le dossier 

BONKAYE BUSINESS 
CORPORATE 

 
3 

61 500 000 72 570 000 

 
 
 

---------- 

 
 
 

---------- 

Non conforme :  
- absence de repère S241 au niveau des 
caractéristiques techniques  de l’écrémeuse ; 
- prospectus incomplet 

SYSAF 2 67 500 000 79 650 000 67 500 000 79 650 000 Conforme 

GESER SARL 2 70 852 725 83 606 216 ---------- ---------- 

Non conforme :  
- le soumissionnaire propose un réfrigérateur 
solaire au lieu d’un congélateur solaire 
demandé au niveau de l’item 2 des 
caractéristiques techniques ; 
- absence de prospectus pour le réfrigérateur 
de 200 l proposé 

Attributaires 

Lot 1 : TECH-INNOVE pour un montant de trente-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent (33 877 500) F 
CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours; 
Lot 2 : CONFI-DIS pour un montant de trente-trois millions sept cent cinquante mille (33 750 000) F CFA HTVA soit 
trente-neuf millions huit cent vingt-cinq mille (39 825 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours; 
Lot 3 : TECH-INNOVE pour un montant de quarante-huit millions trois cent mille (48 300 000) F CFA HTVA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours.  

!
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Appel d’offres ouvert  n°2017-046/MRAH/SG/DMP DU 23  JUIN 2017  POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS DE LABORATOIRE AU PROFIT 
DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 

HALIEUTIQUES (MRAH) -  Financement : Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 08/08/2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04)!!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé !Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

observations! Rang!

PACDIS CEPPA! 52 870 742! 52 870 742! 52 870 742! -! RAS! 2ème!
UNIVERS 
BIOMEDICAL! 58 720 872! 58 720 872! 58 720 872! -! RAS! 3ème!

GPS! 90 915 813! 96 324 022! -! -! Non Conforme : Item 69 ; 10 ml proposé au lieu de 01 litre demandé! -!
ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL! 50 744 705! 50 744 705! 50 744 705! -! RAS! 1er!

Attributaires!

ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL pour un montant de cinquante quatre millions neuf cent soixante quatre mille 
huit cent soixante cinq (54 964 865) FCFA  H TVA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours; après une 
augmentation de 8,32% soit un montant supplémentaire de quatre millions deux cent vingt mille cent soixante (4 220 160) 
FCFA  HTVA  correspondant aux quantités supplémentaires suivantes : 

Désignations! Quantités!
Standards pour sucres (item 65)! 01!

Standards pour résidus d’antibiotiques (item 66)! 01!
Standards pour résidus de pesticides (item 67)! 01!

Colonnes pour sucres (item 74)! 01!
Équipements de la métrologie calibrage (item 79)! 01!

Équipements de la métrologie d’étalonnage (item 80)! 01!!
!

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêt n° 2017-02/MJFIP/SG/DMP du 05 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou 
bureau d’études pour l’élaboration de manuels de procédures au profit de quatre (04) structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et 
de l’Insertion Professionnelles - Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2087 du 
lundi 03 juillet 2017 - Référence de la lettre d’invitation à la demande de propositions : N°2017-461/MJFIP/SG/DMP du 08/08/2017 

Date d’ouverture des offres: 15 août 2017 - Nombre de soumissionnaire  retenu: un (01) - Date de délibération : 16 août 2017 
Conformité technique Propositions financières 

Soumissionnaires Note technique 
obtenue 

Conformité de l’offre par rapport aux termes de 
références 

Montant en F CFA 
HTVA 

Montant  en F CFA 
TTC 

IPSO CONSEILS 100 Conforme 10 037 500 11 844 250 
Attributaire IPSO CONSEILS pour un montant de dix millions trente sept mille cinq cents (10 037 500) F CFA HTVA soit onze millions huit cent 
quarante quatre mille deux cent cinquante (11 844 250) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois à compter de l’émission de 
l’ordre de service. 

 
Appel d’offres ouvert n°2017-04/MJFIP/SG/DMP du17/05/2017 pour acquisition de deux (02) véhicules pick up double cabine au profit du PA/ISJD 

- Financement: budget du PA/ISJD– gestion 2017;  Publication de l’avis: quotidien  N°2079 du mercredi 21 juin 2017; 
Date de dépouillement : jeudi 20 juillet 2017;  Date de délibération: lundi  31 juillet 2017;  Nombre de soumissionnaires: cinq (05). 

Lot unique : acquisition de deux (02) véhicules pick up double cabine au profit du PA/ISJD 
Propositions financières en Francs 

CFA H TVA!
Propositions financières en Francs  

CFA TTC!Soumissionnaire 
Montant lu ! Montant Corrigé ! Montant lu ! Montant Corrigé !

Observations 

C FAO MOTORS BURKINA 44 449 153 44 449 153 52 450 000 52 450 000 Conforme 
SEA-B - - 45 929 999 45 929 999 Conforme 
WATAM  SA 26 990 000 26 990 000 31 848 200 31 848 200 Conforme 
MEGA-TECH SARL 26 800 000 26 800 000 31 624 000 31 624 000 Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 31 576 270 31 576 270 37 259 999 37 259 999 Conforme 
Attributaire : MEGA-TECH SARL pour un montant TTC de trente un millions six cent vingt-quatre mille (31 624 000) F CFA soit un montant H 
TVA de vingt-six millions huit cent mille (26 800 000) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêt n° 2017-05/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou 

bureau d’études pour la mise en place de solutions de Gestion Electronique de Documents (GED) au profit du MJFIP. 
Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017 

Référence de la lettre d’invitation à la demande de propositions : N°2017-376/MJFIP/SG/DMP du 26/07/2017 
Date d’ouverture des offres: 07 août 2017 - Nombre de soumissionnaires  retenus: deux (02) -  Date de délibération : 08 août 2017 

Conformité technique Propositions financières 
Soumissionnaires Note technique 

obtenue 
Conformité de l’offre par rapport aux termes de 

références 
Montant en F CFA 

HTVA 
Montant  en F CFA 

TTC 

SOFTNET 100 Conforme 14 828 709 17 497 877 
BECOTAD 100 Conforme  11 500 000 13 570 000 
Attributaire BECOTAD pour un montant de onze millions cinq cent mille (11 500 000) F CFA HTVA et treize millions cinq cent soixante dix mille 
(13 570 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours à compter de l’émission de l’ordre de service. 

   
Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêt no 2017-04/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou 

bureau d’études pour la conception, l'installation et la formation des agents sur le logiciel de gestion des archives au profit de la DAD. 
Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017 

Référence de la lettre d’invitation à la demande de propositions : N°2017-375/MJFIP/SG/DMP du 26/07/2017 
Date d’ouverture des offres: 07 août 2017 - Nombre de soumissionnaire  retenu: un (01) -  Date de délibération : 08 août 2017 

Conformité technique Proposition financière 
Soumissionnaire Note technique 

obtenue 
Conformité de l’offre par rapport aux termes 

de références 
Montant en F CFA HTVA 

Montant  en F CFA 
TTC 

BECOTAD 100 Conforme 13 000 000 15 340 000 
Attributaire BECOTAD pour un montant de treize millions (13 000 000) F CFA HTVA et quinze millions trois cent quarante mille (15 340 000) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de un(01) mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre n°2017-003/MATD/RCOS/PBLK/C.POA pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de Poa. 

Financement : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  gestion 2017.  
Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2078 du 20 juin  2017. Date de dépouillement : 19 juillet 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé  Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC Observations    

C G B SARL 47 480 762 49 208 285 - - Non conforme pour avoir fourni une attestation d’inscription au registre de commerce 
et de crédit mobilier, ainsi qu’un certificat de non faillite sans valeur probante.  

E.NA.ZI.F 50 342 720 51 842 120  - Non conforme pour avoir fourni une offre financière non signée.  
GROUPEMENT 
GE.SI SARL 53 936 000 55 738 880 - - Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives malgré qu’elle ait 

reçu la lettre n°2017-75/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 19 juillet 2017. 
EGF SARL 52 505 400 54 567 660 - - Conforme  
Attributaire  “EGF SARL” pour un montant de Cinquante quatre millions cinq cent soixante sept mille six cent soixante (54 567 660) francs 

CFA TTC . Délai d’engagement : quatre vingt dix (90) jours. Délai d’exécution : trente (30) jours 
 

Manifestation d’intérêt n°2016-08/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 
neuf (05)  forages positifs équipés de pompe manuelle dans 05 écoles : BOON, GOALA, SAPO, et KOUTIAN au profit du conseil régional du 
Centre Ouest. Financement : Budget conseil régional, gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n° 1903 du 18 

Octobre 2016. dépouillement : 02 novembre 2016. Date de délibération des offres techniques : 19 juin 2017.  
Résultats techniques publiés dans la revue n°2105 du jeudi 27 juillet 2017. 

Soumissionnaires Notes techniques Montant Hors TVA lu Montant Hors TVA corrigé     Classement           OBSERVATIONS 
ZEMBA JOEL 70/100 2 000 000 2 000 000 2e  

SAWADOGO HAMADE 75/100 1 200 000 1 200 000  1er                      Retenu 

SAVADOGO SALIFOU   70/100    997 500  997 500 - 

Acte d’engagement de la proposition 
financière non valide car relatif au 
suivi contrôle de 09 forages positifs 
dans les provinces du Ziro de la 
Sissili et du Boulkiemdé.                                    

  ATTRIBUTAIRE : SAWADOGO Hamadé pour un montant de Un million deux cent mille  (1 200 000) francs CFA Hors Taxes. 
 

Manifestation d’intérêt n°2016-07/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 
neuf (09)  forages positifs équipés de pompe manuelle dans les provinces du ZIRO, de la SISSILI et du BOULKIEMDE  au profit du conseil 
régional du Centre Ouest. Financement : FPDCT et budget conseil régional, gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics 

Quotidien n° 1903 du 18 Octobre 2016. Date de dépouillement : 02 novembre 2016. Date de délibération des offres techniques : 19 juin 2017. 
Résultats techniques publiés dans la revue n°2105 du jeudi 27 juillet 2017. 

Soumissionnaires Note technique Montant Hors TVA lu Montant Hors TVA corrigé Classement OBSERVATIONS 
ZEMBA JOEL 70/100 2 700 000 2 700 000 3e  

SAWADOGO HAMADE 75/100 2 000 000 2 000 000 2e  
SAVADOGO SALIFOU 70/100 1 990 000 1 990 000 1er Retenu 

  ATTRIBUTAIRE : SAVADOGO Salifou pour un montant de Un million neuf cent quatre vingt dix mille  (1 990 000) francs CFA Hors Taxes. 
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Appel d’offres accéléré N°2017-003 /CKKL/MCKKL/SG  du 26 mai 2017 pour l’acquisition et livraison sur site des vivres pour cantine scolaires  au 
profit des écoles primaires de la commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 60, article 601, gestion 2017  

(ressources transférées du MENA). Publication de l’avis : revue des marchés publics N°2100 du 20 juillet 2017.  
Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017. Date de délibération : 11 août 2017 

Montant HTVA F CFA Montant TTC F CFA Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

Groupement ETS 
Nazemsé Edouard 
OUEDRAOGO ET 
BOUTRAP SARL 

70 776 850 
 

70 776 850 
 

73 164 343 
 

73 164 343 
 

NON CONFORME 
 Année de production du riz n’a pas été précisé (production de 2015 à 2016) 

demandé dans le dossier mais dans les prescriptions techniques proposées 
figure « production nationale » ; 

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du riz 
notamment au niveau de : impuretés organiques et grains endommagés par 
des insectes ;  

 Absence de marquage sur le sac du riz alors qu’il est demandé dans le 
dossier d’appel d’offre un marquage « cantines scolaires/Kokologho » ;  

 Absence du poids dans les prescriptions techniques proposées du riz ;  
 Le marquage sur le sac du haricot est non conforme car « cantines 

scolaires/Kokologho » demandé au lieu de « cantine scolaires MENA/BF » 
proposé ;  

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du haricot 
notamment au niveau de : teneur en eau, graine trouées par les bruches, 
graines pourries et matières étrangères inertes (sables, cailloux, … ) ; 

 Année de production du haricot n’a pas été précisé (production de 2015 à 
2016 demandé dans le dossier mais dans les prescriptions techniques 
proposées « production nationale ») ; 

 Absence du poids dans les prescriptions techniques proposées du haricot ;  
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées de l’huile 

notamment au niveau de : indice d’acide, longueur, largeur, hauteur bidon et 
hauteur de goulot ;  

  Absence du sous détaille de prix du transport ; 
  L’objet du marché dans la lettre d’engagement est non conforme à celui du 

dossier d’appel d’offre ; 
  Absence total des pièces administratives malgré son interpellation par 

l’autorité contractante à travers une lettre ; 
  La colonne « prescriptions techniques demandées) dans son offre ont été 

modifiés par le soumissionnaire notamment au niveau (absence de la 
mention « production de 2015 à 2016 » ; poids, marquage cantine scolaire 
Kokologho). 

ADS BURKINA 75 298 105 75 298 105 77 605 814 77 605 814 

NON CONFORME 
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du riz 

notamment au niveau de : impuretés organiques et grains endommagés par 
des insectes ;  

 Absence de date de production et de péremption en dateur sur le sac du riz 
alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

  Absence de date de production et de péremption en dateur sur le sac du 
haricot alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

 Absence de date de production et de péremption en dateur sur le bidon 
d’huile alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du haricot 
notamment au niveau de : teneur en eau, graine trouées par les bruches, 
graines pourries, matières étrangères inertes (sables, cailloux, … ) et 
matières étrangères organiques; 

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du haricot  
notamment au niveau de l’année de production ; 

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées de l’huile 
notamment au niveau de : indice d’acide, longueur, largeur, hauteur bidon et 
hauteur de goulot ;  

 Absence du sous détaille de prix du transport ; 
 Absence de l’objet du marché dans la lettre d’engagement. 

TARINO 
SHOPPING 75 745 649 75 375 899 77 455 046 77 085 296 

Conforme et recevable 
Erreur de calcul sur le montant total HTVA qui passe de 75 745 649 FCFA à 
75 375 899 FCFA soit une variation de 0.48% du montant initial de l’offre  

E.NA.ZI.F 69 395 695 69 395 695 71 510 155 71 510 155 

NON CONFORME 
 - Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées notamment 

au niveau de l’année de production du riz ; 
 Absence du poids dans les prescriptions techniques proposées du riz ;  
 Absence de l’année de production du haricot dans les prescriptions 

techniques proposées ; 
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées de l’huile 

notamment au niveau de : indice d’acide, longueur, largeur, hauteur bidon et 
hauteur de goulot ;  

 Absence de l’objet du marché dans la lettre d’engagement. 
 Absence du sous détaille de prix du transport ; 
 La colonne « prescriptions techniques demandées) dans son offre ont été 

modifiés par le soumissionnaire notamment au niveau de : poids et petites 
graines. 
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ACTIF 
CONSTRUCTION 80 262 000 80 262 000 82 749 600 82 749 600 

NON CONFORME 
 Un seul marché similaire justifié au lieu de trois (03) marchés similaires 

demandés ; 
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées notamment au 

niveau de l’année de production du riz ; 
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées notamment au 

niveau de l’année de production du haricot ; 
 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du riz 

notamment au niveau de : impuretés organiques et grains endommagés par 
des insectes ;  

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées du haricot 
notamment au niveau de : teneur en eau, graine trouées par les bruches, 
graines pourries, matières étrangères inertes (sables, cailloux, … ) ; 

 Choix non opéré dans les prescriptions techniques proposées de l’huile 
notamment au niveau de : indice d’acide, longueur, largeur, hauteur bidon et 
hauteur de goulot ;  

 Absence de date de production et de péremption en dateur sur le sac du riz 
alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

 Absence de date de production et de péremption en dateur sur le sac du 
haricot alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

 Absence de date de production et de péremption en dateur sur le bidon 
d’huile alors qu’elles sont demandées dans le dossier d’appel d’offre ; 

 Absence du sous détaille de prix du transport ; 
 Absence de chiffre d’affaire ;  Absence total des pièces administratives 

malgré son interpellation par l’autorité contractante à travers une lettre ; 

ECOT SARL  67 446 113 67 446 113 69 999 855 69 999 855 

NON CONFORME 
  L’année de production du riz n’a pas été renseigné dans les prescriptions 

techniques proposées ; 
 L’année de production du riz n’a pas été renseigné dans les prescriptions 

techniques proposées ; 
 Absence du poids dans les prescriptions techniques proposées du riz ;  
 Absence de marquage sur le sac du riz alors qu’il est demandé dans le 

dossier d’appel d’offre un marquage « cantines scolaires/Kokologho » ;  
 Prescriptions techniques proposées du haricot « petites graines (4mm) : 

10% » est non conforme a celles demandées « petites gaines 
(>ou=5mm) :10% » ; 

 L’année de péremption en dateur sur le bidon d’huile est non satisfaisant ; 
 Les prescriptions techniques demandées du riz ont été modifiés par le 

soumissionnaire notamment au niveau de : production de 2015 à 2016 ; 
poids : 61g/m2 et marquage : cantines scolaires/Kokologho qui ne figurent 
pas sur la colonne prescription techniques demandées ; 
Les prescriptions techniques demandées du riz ont été modifiés par le 
soumissionnaire notamment au niveau de : production de 2015 à 2016 et 
marquage : cantines scolaires MENA/BF qui ne figurent pas sur la colonne 
prescription techniques demandées ; 

ATTRIBUTAIRE : TARINO SHOPPING  pour un montant de : Soixante quinze millions trois cent soixante quinze mille huit cent quatre vingt dix 
neuf (75 375 899) FCFA HTVA et de  Soixante dix sept millions quatre vingt cinq mille deux cent quatre vingt seize (77 085 296) Francs CFA 
TTC ; avec un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours et un délai d’engagement de quatre vingt dix jours (90) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offres ouvert :
n°2017-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM

Financement : Budget END, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Douanes lance

un avis d’appel d’offres ouvert pour la location gérance de la salle de

gymnastique de l’END. 

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’appel d’offres se décompose en un lot : Location gérance de

la salle de gymnastique de l’END. 

Le délai de validité du contrat est de cinq (05) ans renouvelable.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés de

l’END sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB

siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la

Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex Direction des

Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et

à la station Shell (quartier Dapoya) moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent

Comptable de l’END. 

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 quatre cent

cinquante (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex

Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement

UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya) avant le jeudi 05
octobre 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent appel d’offre.

Le Directeur Général

Casimir SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 16

* Marchés de Travaux P. 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                                               

Location gérance de la salle de gymnastique de l’END
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MINISTERE DE L’ECONOMIE 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux  de
l’Hôtel administratif du Centre

Acquisition d’effets d’habillement au profit
de la Direction générale des douanes

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-177/MINEFID/SG/DMP du 29/08/2017

Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2017

La présidente de la commision d’attribution des marchés du

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance une

demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’hôtel

administratif du centre.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les prestations de service sont en trois (03) lots :

-lot 1 : Hôtel administratif du Centre (bâtiment 1)

-lot 2 : Hôtel administratif du Centre (bâtiment 2)

-lot 3 : Hôtel administratif du Centre (bâtiment 3)

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

l’année budgétaire 2017

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)

03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis

dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la

Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment

R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers. 

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 trois cent mille 

(300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de

chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et

du Développement, au plus tard le vendredi 15 septembre 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 per-

sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non

réception du dossier du soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie de la présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics par intérim, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-180MINEFID/SG/DMP du 30/08/2017

Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement lance une demande de prix pour

l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction générale des

douanes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

-Les prestations sont constituées d’un lot unique 

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)

03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-

00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la

Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur

de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers (DGCMEF).

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012

Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP

7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du

Ministère de l’Economie, des finances et du Développement, avant le

vendredi 15 septembre 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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Celine Josiane OUEDRAOGO
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AOI N°: ASECNA/DAAN/BF/CETM
n°/003/2017 du 04/09/ 2017

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales

(ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017 des crédits, afin de financer le

projet d’acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN), et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché passé à cet effet.

L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres sous

pli fermé, pour la fourniture d’un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN).

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel

d’Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service  de l’Exploitation Technique

et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :50 30 65 15/16 – Télécopie :+226 25 30 78 40 

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités

Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service  de l’Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à la caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques

Nationales (DAAN). 

Le paiement est effectué  en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du

Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour la Passation des Marchés de Fournitures

et Services Connexes, publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01

au plus tard le mardi 10 octobre 2017 à 9H00 préci-ses et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un montant au moins

égal à 02% du montant de l'offre. 

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis fixée au mardi 10 octobre 2017.  

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 10
octobre 2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN  à OUAGADOUGOU.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date indiquées

ci-dessus. Toute offre déposée à tout autre endroit à l’ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte. 

Toute offre reçue après l’heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumis-

sionnaire sans être ouverte. 

Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFIRQUE ET MADAGAS CAR (ASECNA)

Acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la Délégation aux
Activités Aéronautiques Nationales (DAAN)
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de véhicules au profit du
Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Acquisition de cent cinquante-deux (152)
vélomoteurs au profit du Projet de Sécurité

Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2017 __078F___/MAAH/SG/DMP19 juillet 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition

de véhicules au profit du MAAH.

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.

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots distincts et

indivisibles :

-lot 1 : acquisition d’un véhicule mini bus;

-lot 2 : acquisition de véhicules pick-up 4x4 double cabines.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots. 

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

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours

pour chacun des lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 03 BP

7010 Ouagadougou 03, 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00

à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable

de :

-lot 1 : trente mille (30 000) F CFA;

-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

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

Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

-lot 1 : un million deux cents (1 200 000) F CFA;

-lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être

remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 20
septembre 2017 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2017 __079F___/MAAH/SG/DMP19 juillet 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017

relatif au Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE), le

Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques lance un avis d’Appel d’Offres Ouvert

accéléré pour l’acquisition de cent cinquante-deux (152) vélomoteurs au

profit du PSAE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique et

indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

à compter de la date de l’ordre de service de commencer.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres Ouvert dans les bureaux du secrétariat de la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au rez de chaussée du MAAH  03 BP

7010 Ouagadougou 03, Téléphone : (226) 25-49-99-00 à 09, poste 4019,

tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h00.

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 Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) sis à Ouaga 2000 au rez de

chaussée du MAAH  03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : (226) 25-

49-99-00 à 09, poste 4019, tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h00

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante

mille (150 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. (226) 50 32 47 76. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-

formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8 000 000) F

CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (DMP/MAAH) sis à Ouaga 2000 au rez de chaussée du

MAAH  03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : (226) 25-49-99-00 à

09, poste 4019 au plus tard le mercredi 20 septembre 2017 à 09 heures
00.

L’ouverture  des plis aura lieu à 09h00 en présence des représen-

tants 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 tenue responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

NB : Les actes d’engagements devront être adressés au Ministre de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’Offres Ouvert 
N° 17/03234/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 25 août 2017

1. OBJET : 
Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les

quantités et qualités suivantes :

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il

sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce

pays depuis le mois de juillet 2017

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise

ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et

de Taiwan. Cependant, elle doit :

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;

• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire

ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou une sentence

arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et

/ou financières ;

• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :

• la preuve de son existence ;

• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ;

• la présentation générale de l’entreprise.

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAP dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ;

à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en US DOLLARS par Tonne

Métrique.

Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED

BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN,

du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime

ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne Métrique. 

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires

dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du

respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la

SONABHY.

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date

de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 

Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remet-

tra à la banque du fournisseur un engagement de paiement

(payement undertaking).

6. INSPECTION : 
Par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la

quantité au port de déchargement.

7. SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispo-

sitions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITE
EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique

d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attes-

tations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées

sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard

le mercredi 20 septembre 2017 à 09 h 00 T.U.

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de

dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans

avoir été ouverte.

L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédi-

atement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de réu-

nion de la SONABHY à Ouagadougou.

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en

présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant

leur présence.

Les soumissions seront lues à haute voix.

10. PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents

concernant la soumission échangée entre le soumissionnaire et la

SONABHY, seront rédigés en langue française. 

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en

français sera fournie. 

Les offres devront être  adressées à l'adresse suivante : 

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 

01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 

sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à

n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAI-
SON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine

un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan Les pro-

duits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou

et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme

suivant :

LOME

  
DAS 
 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  
 

APPEL D’OFFRES  
N° 17/03234/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 25 août 2017 
POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS    

_______________________ 

1. OBJET :  

Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes : 

a) Lot 1, Super 91 Lomé  30 000 TM +/- 10% 
b) Lot 2, Super 91 Ghana (30 ppm)  30 000 TM +/- 10% 
c) Lot 3, Super 91 Cotonou   40 000 TM +/- 10% 
d) Lot 4, Gasoil Lomé  50 000 TM +/- 10% 
e) Lot 5, Gasoil Cotonou  50 000 TM +/- 10% 
f) Lot 6, Gasoil Ghana (30 ppm)  40 000 TM +/- 10% 
g) Lot 7, Jet A1   Lomé     5 000 TM +/- 10% 
h) Lot 8, Fuel oil  Lomé  35 000 TM +/- 10% 
i) Lot 9, Fuel oïl Cotonou  15 000 TM +/- 10% 
j) Lot 10, Butane  Cotonou  10 000 TM +/- 10%                                 

 

2. SPECIFICATIONS :  

Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur 
dans ce pays depuis le mois de juillet 2017 

 

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 

La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de 
Suisse et de Taiwan. Cependant, elle doit : 

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ; 
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou 

une sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ; 
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s). 

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant : 
! la preuve de son existence ; 
! les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ; 
! la présentation générale de l’entreprise. 
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10. PRESENTATION DES OFFRES : 

L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée entre le 
soumissionnaire et la SONABHY, seront rédigés en langue française.  

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français sera fournie.  

Les offres devront être  adressées à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  

sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan 
Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon 
le programme suivant : 
 

LOME 
 

SUPER 30 000 TM 
10-15 octobre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017   10 000 TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-5 février 2018   5 000  TM  de Super 91 
GASOIL 50 000  TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 35 000  TM 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 février 2018 5 000   TM de Fuel Oïl 
JET 5 000  TM 
01-5 janvier 2018 5000 

 
COTONOU 

 
SUPER! 40 000 TM!
10-15 octobre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018 5 000  TM  de Super 91 
01-5 février 2018 5 000  TM  de Super 91 
GASOIL 50 000   TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil!
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018  10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-5 novembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 5 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 
BUTANE 10 000  TM 
01-5 novembre 2017   2 000  TM  de butane 
01-5 décembre 2017   3 000  TM  de butane 
01-5 janvier 2018   3 000  TM  de butane 
01-5 février 2018   2 000  TM  de butane 

 
TEMA 

 
SUPER (30 ppm) 30 000 TM 
10-15 octobre 2017  10 000  TM de Super 91 
01-5 novembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018 5 000  TM de Super 91 
01-5 février 2018 5 000  TM  de Super 91 
GASOIL (30 ppm) 40 000   TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 décembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 

Fournitures et Services courants
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COTONOU

TEMA

12. QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conforment aux quantités

livrées en bac. 

13. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront

être de Vetting Shell.

14. RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet

appel d’offres.

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONAB-

HY / Direction de l’Approvisionnement et Stocks 01 BP 4394 OUA-

GADOUGOU 01 BURKINA FASO. 

Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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10. PRESENTATION DES OFFRES : 

L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée entre le 
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Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  

sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan 
Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon 
le programme suivant : 
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SUPER 30 000 TM 
10-15 octobre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017   10 000 TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-5 février 2018   5 000  TM  de Super 91 
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01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 35 000  TM 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 février 2018 5 000   TM de Fuel Oïl 
JET 5 000  TM 
01-5 janvier 2018 5000 

 
COTONOU 

 
SUPER! 40 000 TM!
10-15 octobre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
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01-5 février 2018 5 000  TM  de Super 91 
GASOIL 50 000   TM 
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01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018  10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-5 novembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 5 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 
BUTANE 10 000  TM 
01-5 novembre 2017   2 000  TM  de butane 
01-5 décembre 2017   3 000  TM  de butane 
01-5 janvier 2018   3 000  TM  de butane 
01-5 février 2018   2 000  TM  de butane 

 
TEMA 

 
SUPER (30 ppm) 30 000 TM 
10-15 octobre 2017  10 000  TM de Super 91 
01-5 novembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018 5 000  TM de Super 91 
01-5 février 2018 5 000  TM  de Super 91 
GASOIL (30 ppm) 40 000   TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 décembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-005/MSECU/SG/DMP du 31 août 2017

Financement : Budget de l’État, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU),  lance un appel d’offres ouvert

accéléré  pour la « Construction d’une Brigade de Gendarmerie à Foutouri dans la province de la Komodjari».     

Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique: Construction d’une Brigade  de Gendarmerie

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 90 jour(s).

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

d’Appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-

ante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité 03 BP 7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement

d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour  le lot unique,  auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-

76.

Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le 13 septembre .2017 à 09 heures au Secrétariat de la DMP/MSECU,

03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 25 50 53 71. 

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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE 

Construction d’une Brigade Territoriale de Gendarmerie
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
nN°2017___044p___/MAAH/SG/DMP du 23 août2017

Financement :IDA

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket  et « UN Development

Business » du 10 avril 2017.

Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement,  pour financer le coût du Deuxième Programme

National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements des

prestations relatives à l’audit des comptes du projet pour l’audit des comptes du PNGT2-3 pour les exercices2017 et 2018  (du 1er janvier 2018

au 31 mai 2018) ; et de clôture. 

Les services comprennent un audit financier et comptable qui permet :

d’exprime rune opinion professionnelle sur la situation financière de chaque Projet à la fin de chaque exercice fiscal ;

de s’assurer que les ressources mises à la disposition des Projets sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte

de l’objectif de développement des Projets ;

de s’assurer que les états financiers, qui sont établis par la coordination des Projets sont élaborés de manière à rendre compte des transactions

financières du Projet.

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DPM/MAAH) invite les candidats

admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés (Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, indépendant et faisant profession habituelle de réviser les comptes,

appartenant à l’ordre professionnel des comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF) à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-

cuter les services ( références concernant l’exécution de missions similaires au cours des cinq dernières années, document  attestant l’apparte-

nance du bureau à un ordre comptable reconnu, chiffre d’affaire moyen certifié par les services des impôts ou toutes autres instances habilitées

au cours des cinq dernières années). 

Les Consultants seront sélectionnés par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  (SBQC) en accord avec les procédures

définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet

2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

L’attention des Consultants intéressés par la mission doit également porter sur le paragraphe 1.9 des Directives de la Banque mondiale

qui décrit les politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt.

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

-L’appréciation portera sur  les critters suivants :

Critère 1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appartenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF et en fournir la preuve

(document à l’appui). 

NB : la non affiliation du cabinet à un ordre comptable est éliminatoire.

Critère 2 : Avoir une expérience confirmée en audit financier des comptes de projets similaires (audit des projets ou programmes financés par la

Banque mondiale et de complexité comparable à cette présente mission) :

NB : Seules seront prises en comptes les expériences similaires justifiées par un certificat de bonne fin et la page de garde et de

signature du contrat.

En cas d’égalité, le chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années ou depuis la création du cabinet,  certifié par les services des impôts

ou toutes autres structures habilitées sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires. 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Coordination du Deuxième Programme National de Gestion des

Terroirs Phase III (PNGT2-3)-01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso, sise 468 de l’Avenue du Pr Joseph Ky ZERBO, Tél. : 25 31 45 43 e-

mail : pngt2@fasonet.bftous les jours ouvrables et aux  heures officielles de service ; Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  sis à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99

00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels)

doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 20 septembre 2017 à 09 heures 00.

Monsieur le Directeur des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble dudit ministère à Ouaga

2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTUREET DESAMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du pngt2-3 
pour les exercices  2017, 2018 et de clôture du projet



Quotidien N° 2134 - Mercredi 06 septembre 2017 19

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017__045p__/MAAH/SG/DMP du 28 août 2017

Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans le

domaine de l’agriculture et des aménagements hydrauliques.

Il agit ainsi dans un environnement institutionnel riche :

- Certaines de ses attributions s'exercent en liaison avec d'autres départements ministériels, en particulier celles relatives à la politique de l'alimen-

tation et à l'enseignement agricole ;

- Les politiques publiques dont il a la responsabilité sont également mises en œuvre par des services déconcentrés. Au niveau départemental, la

nature interministérielle des directions régionales le conduit à développer des relations privilégiées avec les départements ministériels présents

dans ces directions ;

- La mise en œuvre de ses politiques est fortement appuyée par des partenaires internationaux.

Agir dans cet environnement requiert de disposer de systèmes d'information fiables, sécurisés et efficients permettant d'assurer la communication

des données et leur valorisation à des fins de définition et de pilotage des politiques publiques.

A ce titre il faudra améliorer l’efficience des services du ministère en mettant à disposition des éléments de décision permettant de définir

les politiques publiques, d’assurer leur pilotage et leur mise en œuvre par l’informatisation des fonctions et des processus consommateurs de

ressources. 

L’informatisation des fonctions et des processus métier contribue à l'amélioration de la qualité de service pour les usagers. Des processus

tels que la gestion du personnel, les déplacements méritent d’être appuyés par des solutions ergonomiques et performantes. Il existe encore des

processus métier recélant des gisements d’efficience inexploités. 

L’informatisation des fonctions et des processus consommateurs de ressources nécessite donc une identification régulière des gisements

de gain d’efficience dans l’ensemble des structures du Ministère.

Le Ministère a acquis donc un intranet basé sur la solution Jalios autour de laquelle sera bâtie l’ensemble de ses solutions applicatives. 

Afin de se faire assister dans la mise en œuvre et l'exploitation des solutions bâtie sous l’environnement Jalios, d’en assurer le support

technique et de garantir à ses utilisateurs la plus haute qualité de service, la Direction des Services Informatiques (DSI) souhaite être coachée pour

en assurer elle-même la maintenance corrective et évolutive des solutions. 

C’est donc pour cela que le MAAH à travers le Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI) voudrait être assisté par un cabi-

net ou groupe de cabinets pour assurer une formation coaching sur le développement des évolutions des logicielles du MAAH pour en assurer son

autonomie. 

2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les tâches à accomplir par le consultant se déclinent comme suit :

- assurer la formation à la prise en charge des opérations techniques des maintenances préventives et correctives sur une plateforme Jalios ;

- assurer la formation en développement et déploiement applicative personnalisée au sein de la plateforme d’intégration continue existante du

MAAH ; 

- assurer une formation des agents de la DSI à intégrer dans l’environnement Jalios, les applications SIG ; 

- assurer le coaching des agents de la DSI pour concevoir et intégrer dans la solution Jalios, les canevas de collecte des données notamment la

Matrice de Capitalisation des réalisations et du Suivi-évaluation des activités des Projets et Programmes ;

- assurer la formation aux développements de site internet basé sur une solution CMS Web Java libre ou dans l’environnement Jalios. 

En tout état de cause le cabinet doit à la fin assurer un transfert absolu de compétence pour une réelle autonomie de la DSI sur la solu-

tion Jalios.

3. PROFIL DU CONSULTANT
Le cabinet devra posséder les qualifications et expériences suivantes :

Compétences du cabinet
- disposer de développeurs confirmés sur les technologies Java et Jalios

- être partenaire de Jalios ou être accompagnée de Jalios ;

- avoir mis en œuvre des projets de la solution Jalios.

Compétences des formateurs
1-  Un Développeur Expert/Editeur Jalios pour les modules de développement, d’intégration des solutions

2-  Un architecte technique pour les modules de la maintenance préventive de composants techniques de l’infrastructure d’hébergement

3-  Un a ergo designer pour les aspects graphiques et intégration HTML.

Pour chaque formateur :
- une connaissance prouvée de l’architecture Jalios

- une excellente capacité à communiquer en français. 

4. DUREE DE LA PRESTATION
Le travail du consultant se déroulera à Ouagadougou sur une durée totale de quinze jours (15) jours.

5. COMPOSITION DU DOSSIER

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION COACHING SUR LES EVOLUTIONS
DES LOGICIELLES DU MAAH
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Les postulants fourniront les documents suivants :

- L’offre technique correspondant à une note de compréhension des termes de référence et qui devra inclure tous les renseignements nécessaires

à sa bonne évaluation, notamment :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,

• la présentation du cabinet/groupement de cabinet faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission

durant les cinq dernières années (2012 à 2016),  

• les CV des formateurs (Curriculum vitae non anonyme, Diplômes/attestations),

• la méthodologie de travail proposée,

• le calendrier prévisionnel d’intervention,

• les autorisations ou le partenariat de Jalios.

- L’offre financière sera présentée en francs CFA, montant forfaitaire globale hors taxes et toutes taxes comprises. Le Cabinet procédera ensuite

à une ventilation détaillée du montant forfaitaire incluant tous les frais (honoraires, frais remboursables et autres débours et transports s’il y’a

lieu). Les conditions du marché conclu ne sont pas révisables en cours d’exécution.

- Les deux enveloppes seront insérées dans une grande enveloppe portant mention « Offre pour le recrutement d’un cabinet pour la formation

coaching pour les évolutions des solutions applicatives du MAAH – A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

N.B. : Le MAAH se réserve le droit de faire vérifier toutes les informations et d’écarter éventuellement tout soumissionnaire ayant fourni des infor-

mations erronées ou incomplètes.

6. DEPÔT DES DOSSIERS
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite par le présent avis à

manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux

dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et  déposés

en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la formation coaching pour le développement des  évolutions des solutions applica-

tives du MAAH – A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » au secrétariat de la Direction des marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03. Tél.: (226) 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, Ouaga 2000 au plus tard

le mercredi 20 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra le mercredi 20 septembre 2017 à 09 heures 00 TU en présence des soumissionnaires qui désirent y

assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

7. PROCEDURES DE SELECTION
Les critères d’évaluation de l’offre technique notés sur 100 sont les suivants :

NB : les candidats devront justifier les prestations similaires réalisées en joignant les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les

attestations des expériences conduites. 

7. RENSEIGNEMENTS 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les TDR aux  jours ouvrables et aux heures suivantes : de

7h30 à 12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30 :

-Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 4019. 

-Secrétariat de la Direction des Services Informatiques (DSI) du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP

7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 4330. E-mail : secretariat.dsi.agri@gmail.com.

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

Le Président de la CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

N° CRITERES D'EVALUATION DES CABINETS Points

1 Partenariat ou autorisation de l’éditeur 20 pts

1 Compréhension de la mission au vu des TDR 10 pts

2 Approche méthodologique proposée 10 pts

3 Chronogramme proposé 10 pts

4 Qualification technique des formateurs (copies des diplômes /attestations) 30 pts

5 Expérience de cinq (05) ans d’expérience acquise dans conduite dans la formation et  développement des applications 10 pts

6 Réalisation avec succès de trois (3) missions similaires au cours des cinq (5) dernières années 10 pts

Nombre total de points 100 pts
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-026/MRAH/SG/DMP DU 24 AOUT 2017 

FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission

d’attribution des marchés du Ministère des ressources animales et

halieutiques lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement

d'un consultant (bureau d'étude) pour la réalisation des études de fais-

abilité pour la construction des centres d’application et de recherche en

aquaculture au profit de la Direction Générale des Ressources

Halieutiques du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Mandat du consultant
Les principales tâches à réaliser par le consultant (bureau d'é-

tude) dans le cadre de cette mission sont les suivantes : 

- Faire un diagnostic des difficultés qui minent le développement de

l’aquaculture au Burkina Faso ;

- Proposer des programmes de recherche à même d’apporter des

réponses idoines aux difficultés diagnostiquées

- Proposer un modèle de centre de recherche en aquaculture adapté ;

- Préciser un lieu d’implantation du futur centre de recherche ; 

- Préciser les centres d’application à réhabiliter ou à construire.

- Proposer un statut juridique, administratif et financier et un modèle de

fonctionnement/gestion économiquement rentable pour le centre de

recherche en aquaculture. Dans ce cas, s’inspirer des modèles exis-

tants tels que le CNSF, le CNRST, les structures de l’UPB, etc.

- Proposer un business plan sur cinq (5) ans pour le centre de

recherche

RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de cette étude de faisabilité, les résultats attendus sont :

- Les difficultés qui minent le développement de l’aquaculture au

Burkina Faso sont diagnostiquées ;

- Des programmes de recherche à même d’apporter des réponses

idoines aux difficultés diagnostiquées sont proposés ;

- Un modèle adapté de centre de recherche en aquaculture à même

d’apporter des réponses idoines aux difficultés qui minent le

développement de l’aquaculture au Burkina Faso est proposé ;

- Un lieu pour l’implantation du futur centre de recherche est précisé ; 

- Les centres d’application à réhabiliter ou à construire sont identifiés.

- Un statut juridique et administratif est, en s’inspirant des modèles

existants tels que le CNSF, le CNRST, les structures de l’UPB, etc. 

- Un business plan sur cinq (5) ans est proposé pour l’entité centre de

recherche et centres d’application

Profil du prestataire
Cette mission s’adresse à des bureaux d’études ou groupe-

ments de bureaux d’études qui disposent de compétences dans la con-

duite d’études similaires. 

Le consultant devra mobiliser une équipe composée du person-

nel suivant :

- un expert en aquaculture, chef de mission, titulaire d’un diplôme uni-

versitaire supérieur (doctorat ou BAC+5) en Aquaculture ou un

domaine apparenté et disposant d'une expérience dans le domaine

de la recherche piscicole (au moins 10 ans). 

- Un Agroéconomiste, titulaire d’un diplôme supérieur Bac + 5 au

moins et ayant au moins cinq (05) années d’expérience profession-

nelle et spécialisé dans la réalisation d’études de marché et de mon-

tage de plans d’affaires ;

- un environnementaliste ayant un diplôme universitaire BAC+5 au

moins et justifiant d’au moins 5 années d’expériences professionnelle;

- un Ingénieur en Génie rural (GR) ayant un diplôme universitaire BAC

+ 5 et justifiant d’au moins 5 années d’expérience professionnelle ;

- un dessinateur ayant un diplôme universitaire BAC + 5 et justifiant

d’au moins 5 années d’expérience professionnelle ;

Durée de la prestation
L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification

de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’é-

tude, les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédac-

tion du rapport de mission.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les

bureaux d’études spécialisés dans les études de faisabilité.  

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française

en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

des ressources animales et halieutiques ;

- une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse

complète et son statut ;

- un acte ou convention de groupement s'il y a lieu ; 

- es références des prestations du bureau d’études de même nature

ou similaires des cinq dernières années (2012 à 2016).

Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références sim-

ilaires du bureau d’études.

Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront

comporter :

Les justificatifs des références similaires des cinq (05)

dernières années (2012 à 2016) du bureau d’études en rapport avec la

prestation (copies des pages de garde et des pages de signature des

contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des

missions exécutées).

Les bureaux d’études seront classés sur la base des références

antérieures justifiées. Le bureau classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition technique et une proposition financière en vue de

la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secré-

tariat de la Direction des marchés publics du ministère des ressources

animales et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le mercredi 20
septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence

des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie

électroniques ne sont pas autorisés.

Le Directeur des marchés publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant pour la realisation des etudes de faisabilite pour la construction des
centres d’application et de recherche en aquaculture au profit de la direction generale des 

ressources halieutiques du ministère des ressources animales et halieutiques



Avis d’appel d’offres ouvert ACCELERE 
n°2017-008/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM 

Financement : Budget communal-Gestion 2017

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour les

travaux de construction  d’infrastructures au profit de la Commune de

Komsilga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

du bâtiment de catégorie B confondue  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 réalisent en cinq (05) lots : 

- lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de

classe+magasin+bureau + un bloc de latrine à 3 cabines à l’école

de Toéghin-peulh ; 

- lot 2 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de

classe+magasin+bureau à l’école de Kognonghin ;

- lot 3 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de

classe + magasin + bureau à l’école de Pamnonghin B et d’un

bloc de latrine à 3 cabines au Centre d’Eveil et d’Education

Préscolaire de Bassemyam ;

- lot 4 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de

classe+magasin + bureau à l’école de Goumsi ; 

- lot 5 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de

classe+magasin + bureau + un bloc de latrine à l’école de Boula.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Komsilga, 01

BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

mairie de Komsilga moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des recettes de la

commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par

lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900

000) F CFA pour chaque lot devront parvenir pour être remises au serv-

ice courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05,

au plus tard le mercredi 20 septembre 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

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.

La Personne responsable des marchés

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 & 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de loisirs
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REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine 
scolaire au profit  des Ecoles Primaires 

de la CEB II de la Commune de Diébougou

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2130-2131 de jeudi 31 août
& vendredi 1er septembre 2017, page 34

portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

n°2017-09/ RSUO/PBGB/CDBG  du  04 Aout  2017
Financement : Budget communal(fonds tranferé),  gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la

commune de Diébougou lance une demande de prix pour l’acquisition

de vivres pour la cantine  scolaire au profit  des Ecoles Primaires  de la

Commune . 

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 être en règle vis-à-vis de

l’Administration.

-Acquisition de de vivres pour la cantine  scolaire au profit  des Ecoles

Primaires de la CEB 2 de  la commune de Diébougou 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés  à la mairie de Diébougou ou au 75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne

Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000)

FCFA auprès de la Perception de Diébougou . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent mille (600

000) FCFA devront parvenir ou être remises au Président de la commis-

sion d’attribution des marchés avant le lundi 11 septembre 2017 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

la Personne Responsable des Marchés ,Président de CCAM

DABIRE Tidjane Congrès 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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RÉGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres 
pour cantines scolaires au profit des 

écolesprimaires de la commune de pilimpikou.

Rectificatif du Quotidien N° 2132 du lundi 04 septembre
2017, page 34 

portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2017-05/RNRD/PPSR/CPLKP/SG  du du 08 août 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2017

La Commune de PILIMPIKOU lance un avis de demande de

prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour

cantines scolaires au profit des ecoles primaires de la commune de

pilimpikou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats 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 (ou service) est constitué d’un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de neuf cent trente [930] sacs de riz de

50 kg chacun; de deux cent  douze [212] sacs de haricot [ niébé] de 50

kg chacun  et de deux cent soixante et un [261] bidons d’huile végétale

enrichie obligatoirement en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit

des quatorze [14] écoles primaires de la Commune de PILIMPIKOU .

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 de

demande de prix au secrétariat général de la Mairie de PILIMPIKOU.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat

général de la Mairie  de PILIMPIKOU, moyennant paiement d’une

somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de

la perception de Samba.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille [600 000]

Francs CFA devront parvenir ou être remises ausecrétariat général de

la Mairie de PILIMPIKOU, avant le mercredi 13 septembre 2017 à 09
heures 00.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, la

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de sixante (60)jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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