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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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PREMIER MINISTÈRE 
Manifestation d’intérêt N°2017-005/PM/SG/MOAD/PRM du 01/06/2017 relatif au recrutement d’un consultant individuel  charge de l’assistance à 

la gestion des contrats et des contentieux au profit de la Maitrise d’Ouvrage  de l’Aéroport de Donsin,  
Financement : Budget MOAD - Gestion 2017. Convocation CAM : Lettre n°2017-292/PM/SG/MOAD/PRM du 06/09/2017.  

Publication : Quotidien N°2086 du 30/06/2017 
Critères d’appréciation des offres 

Soumissionnaires 
(consultant individuel)  Diplôme /spécialité 

(Droit) 
Expérience  

avocat 
(10 ans mini) 

Références pertinentes en rapport avec la 
mission (contrats avec pages de garde et de 

signature-et/ou attestation de bonne fin) 

Classement 

Abdoulaye SOMA  Docteur en Droit (2009), 
Agrégé des Facultés de droit (2011) 1 an 02 références  2ème 

Oumarou 
OUEDRAOGO  
 

Master en droit international et comparé de 
l’environnement (2005) 
DESS en droit immobilier-urbanisme (1993)  

20 ans 08 références  1er 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT!
Demande de propositions n°004/2017/FSD/DT pour le recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour les études techniques et le suivi contrôle des 

travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le Ministère de la Santé.  Lot  unique Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018 Date 
d’ouverture des plis : 15/12/2017 ; Date de délibération : 22/12/2017 ; Nombre de plis reçus : 04  Méthode de sélection : Qualité technique!
Rang! Soumissionnaires! Note pondérée sur 100! Observations!
1er! MEMO! 91! Qualifié!

2ème! BECIC! 81.5! Qualifié!
3ème! LE BATISSEUR DU BEAU! 77.5! Qualifié!
4ème! SEREIN! 70! Non Qualifié : note minimale non atteinte !

Attributaire  le cabinet MEMO classé 1er  sera invité pour la négociation du contrat 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres accéléré n°2017-002-TVX/MOD/FKD/OUAGA II/MESRSI pour les travaux d’aménagement des voiries prioritaires de l’Université 

Ouaga II. Financement : Budget état ; gestion 2017- Nombre de lot unique - Nombre de plis reçus : 6. Date de dépouillement : 15 décembre 2017 
MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA SOUMISSIONNAIRES  HT-HD TTC HT-HD TTC OBSERVATIONS 

Groupement SOSAF/ CTS  188 230 818 222 112 365 188 230 818 222 112 365 

KABORE  Jonas est directeur des travaux dans son 
CV et sur son attestation de travail et non directeur 
de chantier comme demandé dans le DAO 
Le nom sur le  cv et l’attestation TIENDREBEOGO 
Abdoul Karim est différent du nom sur le diplôme 
TIENDREBEOGO Abdou  Karim 
Chiffre d’affaire  fourni non requit 
Dans la lettre d’engagement le groupement SOSAF/ 
CTS s’engage pour un délai de six (6) mois et a 
fourni un planning d’exécution de quatre (04) mois. 

NON CONFORME 
Groupement COPIAFAX/KS 329 299 609 388 573 538 329 299 609 388 573 538 CONFORME 
Groupement TSR-GTI/SA M. 
COMPANY 548 183 398 646 856 410 548 183 398 646 856 410 CONFORME 

Hors enveloppe 

TSR-GTI 504 513 651 595 326 108 504 513 651 595 326 108 CONFORME 
Hors enveloppe 

ECW  447 368 149 527 894 416 447 368 149 527 894 416 CONFORME 
Hors enveloppe 

GTB 347 730 758 410 322 294 347 730 758 410 322 294 CONFORME 

Attributaire 
Groupement COPIAFAX Burkina Faso SARL/KS: Trois cent vingt neuf millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cent neuf (329 299 609) francs CFA hors taxes, hors douanes et d’un montant de Trois cent quatre vingt 
huit millions cinq cent soixante treize  mille cinq cent trente huit (388 573 538) francs CFA TTC 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ET DE LA FAMILLE 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de structures chargées de prestations de service de projection de films, de réalisation et de 

mise en scène de pièces théâtrales suivi de forum à l’intention des populations de la zone d’intervention du projet Filets Sociaux 
« Burkin-Naong-Saya » dans la région du nord ; Financement : Crédit IDA N°5429 BF ; publication de la manifestation d’intérêt : quotidien des 
marchés publics N°2130 du jeudi 31/08/2017 et vendredi 01/09/2017 ; Date d’ouverture 26/09/2017 ; Nombre de plis reçus: dix (10) ; Nombre de 

lots : six (06) ;Date de délibération : 09/10/2017 
Lot 1 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 51 cinés-débats au Yatenga (Communes de Ouahigouya, Oula et 

Namissiguima) 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES Conforme 02 1er  Retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

04 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside dans 
aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

06 Groupement ONG 
AGED-ABADA/RN 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
02 - Non retenu 

Lot 2 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 47 cinés-débats au Yatenga (Communes de Barga, Kain, Koumbri, 
Tangaye, Thiou et Zogoré) 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES - Néant. 
Conforme 02 1er  Non retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

04 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

06 Groupement ONG 
AGED-UGNK Conforme 02 1er ex Retenu 

Lot 3 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 29 cinés-débats au Zondoma 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES - Néant. 
Conforme 02 1er  Retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

04 Troupe théâtrale « la 
parole » 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Lieu de résidence non conforme (ne réside dans aucune des deux (02) 
provinces de la région du nord). 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 
Groupement ARCAN 
Compagnie 
MARBAYASSA 

- Absence de protocole d’accord du groupement. 
Non conforme 04 - Non retenu 

06 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

07 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

Résultats provisoires
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08 Groupement ONG 
AGED-ABADA/RN 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
02 - Non retenu 

Lot 4 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 51 théâtres 
forums au Yatenga (Communes de Ouahigouya, Oula et Namissiguima) 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES Conforme 02 1er  Retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

04 Troupe théâtrale « la 
parole » 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Lieu de résidence non conforme (ne réside dans aucune des deux (02) 
provinces de la région du nord). 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 
Groupement ARCAN 
Compagnie 
MARBAYASSA 

- Absence de protocole d’accord du groupement. 
Non conforme 04 - Non retenu 

06 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

07 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

08 Troupe théâtrale 
NEERWATA 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Lieu de résidence non conforme (ne réside dans aucune des deux (02) 
provinces de la région du nord). 

Non conforme 

00 - Non retenu 

09 Groupement ONG 
AGED-ABADA/RN 

- Résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside dans 
aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
02 - Non retenu 

Lot 5 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 47 théâtres forums au Yatenga (Communes de Barga, Kain, 
Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogoré) 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES Conforme 02 1er  Non retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

04 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

06 Troupe théâtrale 
NEERWATA 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Lieu de résidence non conforme (ne réside dans aucune des deux (02) 
provinces de la région du nord). 

Non conforme 

00 - Non retenu 

07 Groupement ONG 
AGED-UGNK Conforme 02 1er ex Retenu 

Lot 6 : Recrutement structures chargées de prestations de service de 29 théâtres forums au Zondoma 

N° NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION 
DE LA CAM 

01 Groupement FESG-ASD 
- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
10 - Non retenu 

02 ACTES Conforme 02 1er  Non retenu 

03 AJRS 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 
00 - Non retenu 

Résultats provisoires
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04 AAED 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Récépissé non légalisé. 

Non conforme 

00 - Non retenu 

05 Groupement 
COJEC/AP-APA-IDPE 

- Lieu de résidence non conforme (aucun membre du groupement ne réside 
dans aucune des deux (02) provinces de la région du nord). 

Non conforme 
03 - Non retenu 

06 Troupe théâtrale 
NEERWATA 

- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de garde et de signature des 
contrats, et d’attestations de bonne fin d’exécution n’a été fournie ; 
- Lieu de résidence non conforme (ne réside dans aucune des deux (02) 
provinces de la région du nord). 

Non conforme 

00 - Non retenu 

07 Groupement ONG 
AGED-UGNK 

 
Conforme 

02 1er ex Retenu 

  
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’ONG ou d’Associations pour la conduite d’activités de sensibilisation dans les régions de 

l’est et du centre-est pour le compte du projet Filets Sociaux « Burkin-Naong-Saya » ; Financement : Crédit IDA N°5429 BF ;  
Publication de la manifestation d’intérêt : quotidien des marchés publics N°2138 du mardi 12/09/2017 ; Date d’ouverture : 14/09/2017 ;  

Nombre de plis reçus: six (06) ; Nombre de lots : deux (02) Date de délibération : 09/10/2017 
Lot 1 : Recrutement d’ONG ou d’Associations pour la conduited’activités de sensibilisation dans la région du centre-Est. 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION DE 
LA CAM 

01 BURCASO Conforme 04 2e 
Retenue pour 
la suite de la 
procédure 

02 TROUPE THEATRALE 
NEERWATA 

Non conforme 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de 
garde et de signature des contrats, et d’attestations de 
bonne fin d’exécution n’a été fournie 

00 - Non retenue 

03 ONG AGED  
Conforme 

05 1er  

Non retenue 
(retenue pour le 

lot 2 et il est 
stipulé qu’on ne 

peut être 
attributaire de 2 

lots selon les 
termes l’avis à 
manifestation 

d’intérêt) 

04 ASSOCIATION WEOG LA VIIM  
Conforme 

03 3e  Non retenue 

05 RENAIDS  
Conforme 

01 4e  Non retenue 

06 OSI 

Non conforme 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de 
garde et de signature des contrats, et d’attestations de 
bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

 

00 - Non retenue 

Lot 2 : Recrutement d’ONG ou d’Associations pour la conduite d’activités de sensibilisation dans la région de l’est. 

N°  NOM DE L’ONG OU DE 
L’ASSOCIATION OBSERVATIONS 

NOMBRE DE 
MARCHES 
SIMILAIRES 

RANG DECISION DE 
LA CAM 

01 BURCASO Conforme 04 2e Non retenue 

02 TROUPE THEATRALE 
NEERWATA 

Non conforme 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de 
garde et de signature des contrats, et d’attestations de 
bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

Non conforme 

00 - Non retenue 

03 ONG AGED  
Conforme 

05 1er  
Retenue pour 
la suite de la 

procédure 

04 ASSOCIATION WEOG LA 
VIIM 

 
Conforme 03 3e  Non retenue 

05 RENAIDS  
Conforme 

01 4e  Non retenue 

06 OSI 

Non conforme 
- Aucune mission pertinente justifiée par les pages de 
garde et de signature des contrats, et d’attestations de 
bonne fin d’exécution n’a été fournie. 

00 - Non retenue 

  

Résultats provisoires
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
MANIFESTATION D’INTERET N°0008/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 17/10/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

CHARGE DE L’ELABORATION DE D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE CYBER SECURITE ET D’UN REFERENTIEL GENERAL DE 
SECURITE (RGS) AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 

- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-48/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
30/10/2017 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2163 du Mardi 17/10/2017 

Date d’ouverture des plis : 07/11/2017 – Date de délibération : 08/12/2017 - Nombre de plis : 19 
Méthode de sélection : Qualification de Consultants 

N° 
d’ordre Cabinets DOMAINE DE 

QUALIFICATION 
MISSIONS SIMILAIRES PERTINENTES EN 

RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 

01 

GROUPEMENT- GTC POTECH 
CONSULTING-SAHELIS 
Sise Rue 547-Porte 430-Zone ZAKA-
Ouagadougou 
89 av Habib Bourguiba Appt 3.5 L’Ariana 
2080 
Tel : +216 717 149 71 
Email : commercial.gtc@topnet.tn 

ok 

développement et implémentation d’un plan 
stratégique pour la sécurité de l’information 

Liban 
Attestation d’exécution 

développement et implémentation d’un plan 
stratégique pour la sécurité de l’information 

Liban 
Attestation d’exécution 

Mission d’assistance technique « élaboration 
stratégique nationale de cyber sécurité » en 

Palestine 
Attestation de bonne exécution 

Accompagnement formation dans la mise en 
place d’une CIRT et d’une stratégie Nationale 

de cyber sécurité 
Lettre de mise en œuvre 

4 Expériences 
avec preuves 

 
 
 
 

1er 

02 

GROUPEMENT ATHENA/NEXT’S 
Tel : +21650051516 
Email : wmseddi@athena-experts.com 
Tel : +226 71413515 
Mail : ssanou@nexts-tech.com 

ok 

Elaboration de la politique de sécurité de 
système d’information (CRES) 

Elaboration de la politique de sécurité de 
système d’information (CIMS) 

Elaboration de la politique de sécurité de 
système d’information (PSSI) Haïti+ PV de 

réception définitive 
Elaboration de la politique de sécurité de 

système d’information (PSSI) Bénin + PV de 
réception définitive 

Elaboration de la politique de sécurité de 
système d’information (PSSI) Tchad 

5 expériences 
avec 2 preuves 

2eme 

03 

SEIDOR SA 
08019 barcelona(Espagne) 
Tel : +34902995374 
Site : www.seidor.es 

ok 

Création d’un plan stratégique régionale de 
cybersécurité 

Contrat 
Elaboration d’une stratégie nationale de 

cybersécurité et de mémoire budget 
d’accompagnement 

Deux (2) 
expériences avec 

(1) preuve 
3eme 

04 

GROUPEMENT PROWAY  ET RESYS 
Imm le forum 2ème étage av hédi Nouira 
Ennasr 2, Tel : 71828257 
Avenue Mohieddine El Klibi Manar II-
Tunisie  
Tel : +216 71875400 

ok 

Mise en place d’un cadre pour la sécurité des 
systèmes d’information en Côte d’Ivoire 

Accompagnement de l’ANSI dans la mise en 
place d’une nouvelle stratégie nationale de 
cybersécurité dans le cadre d’un comité de 

réflexion national 
Assistance et conseil dans le cadre de la mise 

en place d’une stratégie nationale de 
cybersécurité à Djibouti 

Contrat 

Trois expériences 
dont une preuve 

3eme ex 

05 

GROUPEMENT INTER TECH 
GROUP/CIVIPOL/CYBERENS/SOCOA 
54 Avenue Hoche, 75008 Paris, France  
Tel : +33950900263/+33955900263 
Email : info@intertech-group.com 
9, rue Notre-Dame des victoires, 75002 
Paris, France 
+0145449798 
Mail : journot.y@civipol.fr 
Tour 6-74 rue Georges Bonnac-33000 
Bordeaux 
Tel : +33(0) 556586245 
Mail : bernard.roussely@cyberens.Fr 
Rue du centre 154-CH.1025 Saint 
Sulpice(Suisse) 
Tel : +41786028813 
Mail : christian.aghroum@socoa.ch 

ok 

Technical assistance to the Lebanese Armed 
Forces (LAF) and to the General Directorate 

of General security (GS) 
Attestation execution 

 

Une expérience 
avec une preuve 

3eme ex 

06 

EDEN COMMUNICATION ET SERVICE 
10 BP 1143 Cotonou Benin 
Tel : +229 94606149 
Email : armandcap@gmail.com 

ok 

Développement d’une stratégie, des normes, 
des politiques et des standards en matière de 
sécurité de l’information et planification de la 
mise en œuvre d’une cellule de réponses aux 

cybercrimes au Bénin 
Contrat de marche N°86/MEF/MCTIC/DNMP : 

SP du 14/03/2013 

Une expérience 
avec preuve 

3eme ex 

Résultats provisoires
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07 

SFM 
8 rue Ibn sina-El Menzah VI 
Tel : +216 71845248 
Sami.tabbane@sfmtechnologies.com 

ok Aucune référence pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

08 

DATA PROTECT 
Casablanca Nearshore Park-Shore 4, 
Boulvard Al Quods, Sidi Maaârouf, 20270, 
Casablanca-Maroc  
Tel: +212 552 218 390 
Email : contact@dataprotect.ma 

ok Aucune référence pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

09 
SIMMONS  et SIMMONS 
Tel : +33 1 53291656 
Christophe.fichet@simmons-simmons.com 

ok Développement, déploiement d’un horodateur 
et mise en conformité RGS 

Une expérience 
sans preuve 

10 

FICOM 
51 avenue Alain Savary 1002 Tunis 
Tel : +21671890038 
Email : contact@ficom.conseil.com 

ok Aucune référence pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

11 
CYBER RIDER LTD 
Tel : +972 506353411 
Mail : info@cyber-rider.com 

ok 
Aucune référence pertinente en rapport avec 

la mission 
 

Aucune 
expérience 

12 

GROUPEMENT MSI 
CONSULTING/IT6/BIT 
07 BP 5488 Ouagadougou 07 
Tel 70314553/76624890 
Mail : courriermsi@gmail.com 
Rue Jabal Oukaïmeden, Rabat 10050, 
Maroc 
Tel : +212619790000 
Mail : elachgar@it6.ma 
12, rue Abdelhamid Ibn Bedis, 2ème étage 
Alain Savary -1002-Tunis 
Tel : 0021671892348 
Mail : contact@bit.tn 

ok 

Assistance pour la mise en place de la 
directive nationale de la sécurité du système 

d’information 
 

Une (01) 
expérience sans 

preuve 

13 

PWC COTE D’IVOIRE 
Immeuble alpha 2000, 20ème étage rue 
Gourgas-Plateau Abidjan 01 
Tel : +225 20315400 

ok 
Elaboration d’une stratégie de croissance de 

10ans pour l’industrie de cybersécurité du 
pays (inde) 

Une (01) 
expérience sans 

preuve 

14 

GROUPEMENT IMCG EFFICIENT 
PROTECTION Inc. 
11 BP 1650 CMS Ouagadougou 11 
Tel : 25 45 02 79/79 99 5050 
Email : imcgcom@yahoo.Fr 
2540 rue sherbrooke Est, Montréal Quebec, 
Canada 
Tel : +15149962815 
Email : infos@efficientprotection.com 

ok 
 

Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

15 
DELOITTE COTE D’IVOIRE 
01 BP 224 Abidjan 01-Côte d’Ivoire 
Tel : +225 20250250 

ok Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

16 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
Tel : 70077008/77782231 
Email : bgeburkyahoo.fr 

ok Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

17 

BLAC CONSULTING 
01 BP 7025 Ouagadougou 01 
Tel : 73203251 
Email : blacco@yahoo.fr 

ok Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

18 

GROUPEMENT  SYLVERSYS 
8CONSULTING LMPS GROUP 
71-75 shelton street, Covent garden, wc2h 
9JQ, London, United Kingdom 
Tel : +44 203 603 2990 
Email: infos@sylversys.com 
4, Lotissement la colline,  
BP 92967-20150 Casablanca 
Tel : +212 (0) 522 527 785 
Email : infos@lmps-group.com 

ok Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

Aucune 
expérience 

19 

JONES DAY & atos 
Tel : +33198765432 
        +33644445678 
Email : firstname.lastname@atos.net  

ok 

Définition et mise en œuvre des programmes 
de sécurité pour le MCIT- Ministry of 
Communication and Information Technology 
Arabie Saoudite 
Définition et pilotage de la mise en œuvre de 
la cyber SOC services pour le gouvernement 
d’UK 
Assistance et pilotage du programme de 
confiance numérique au Maroc pour le 
ministère du commerce, de l’industrie et des 
nouvelles technologies 

Trois (3) 
expériences sans 
preuves 

LE GROUPEMENT- GTC POTECH CONSULTING-SAHELIS CLASSE 1er  EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE 
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MANIFESTATION D’INTERET N°0009/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 25/10/2017  POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR 
L’EVALUATION ET LA MISE A NIVEAU DE LA STATEGIE D’E-GOUVERNEMENT, L’ACTUALISATION ET L’ELABORATION DES 

CYBERSTRATETEGIES AU BURKINA FASO - Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-49/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 

octobre 2017 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2169 du Mercredi 27/10/2017 
Date d’ouverture des plis : 10/11/2017 – Date de délibération : 08/12/2017 - Nombre de plis : 20 

Méthode de sélection : Qualification de Consultants 
N° 

d’ordre Cabinets DOMAINE DE 
QUALIFICATION 

NOMBRE DE MISSIONS SIMILAIRES PERTINENTES 
JUSTIFIEES  EN RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

01 IDATE Consulting ok 

Elaboration de document de politique de références en 
matière d’économie numérique au Burkina Faso ; 
Réalisation du schéma directeur de transformation 

numérique du Grand Casablanca 
Etude relative à l’élaboration d’une vision territoriale pour 

l’aménagement numérique des territoires 
Elaboration du schéma numérique territorial des usages et 

services en Guadeloupe 
Rédaction du schéma directeur de l’administration 

électronique 

4 Expériences avec preuves 
 
 
 
 
1er 

02 FICOM & Roland Berger ok 

Accompagnement de l’état Algérien dans l’élaboration de 
sa e-stratégie en matière d’administration électronique 

Accompagnement de l’état Tunisien dans l’élaboration de 
sa e-stratégie en matière d’administration électronique 

Accompagnement de l’état Tunisien dans l’élaboration de 
sa e-stratégie en matière d’agriculture 

Définition du positionnement stratégique des TIC en 
Tunisie et élaboration du plan de communication 

5 expériences avec 2 
preuves 
2eme 

03 Deloitte ok 

Projet d’appui à la mise en œuvre de l’e-Gov et de l’Open-
Gov en Tunisie 

Elaboration d’une politique sectorielle et plan stratégique 
2021 de l’économie numérique du Bénin 

Deux (02) expériences 
pertinentes justifiées 
2eme ex 

04 SOFRECOM ok 

Contribution à l’élaboration et à la mise en place du plan 
d’action découlant du plan stratégique de la gouvernance 

électronique et la mise en place des structures de la 
gouvernance électronique 

E-Stratégie concernant les services publics en ligne (e-
gouvernement) en Tunisie 

Deux (02) expériences 
pertinentes justifiées 
2eme ex 

05 Groupement PWC – 
CAERT ok 

Accompagnement dans le développement de la stratégie 
et du plan de la mise en œuvre nation e-Santé en 

Allemagne 

Une (01) expérience 
pertinente justifiée 
Quinze (15) expériences 
pertinentes non justifiées : 
3eme 

06 IFC Afrique ok 
Elaboration du plan directeur national (2015-2025) de 
modernisation de l’administration publique assorti d’un 

plan d’action triennal au profit du MFPTSS 

Une (01) expérience 
pertinente justifiée : 3eme 

07 AVASANT ok 

e-Government Strategy Workshop || Preparation of draft e-
Government Strategy 

e-Government Readiness Assessment || Development of 
e-Government master plan || Development of National ICT 

Policy & strategy-Maitlamo project 
e-Government Strategy for courts and Prisons 

Trois (03) expériences 
pertinentes non justifiées 
-  

08 Groupement GTC CERT 
SAHELYS ok 

Elaboration de l’étude stratégique pour le développement 
de l’administration électronique dans le secteur de la 

culture 
Elaboration de la stratégie de développement du système 
d’informations et du plan d’actions pour un accès universel 

et mise en œuvre de projets pilotes au profit de la Poste 
Du Benin 

Deux (02) expériences 
pertinentes non justifiées 
- 

09 AvePLUS ok 
Aucune mission listée. Le cabinet a donné uniquement la 

liste des établissements avec lesquels ils ont  travaillé, 
mais n’ont pas précisé le travail concrètement fait. 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

10 
Business Intelligence 
Development Support (BI 
DS) 

ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 
mission 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

11 
Cabinet International 
Marketing Management 
Consulting Group (IMC) 

ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 
mission 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

12 Efficient Protection ok Définition de la stratégie Open source (logiciel libres) de 
l’entreprise 

Une (01) expérience 
pertinente non justifiée 

13 BLAC Consulting ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 
mission 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

14 Cabinet Performance 
Afrique SARL ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 

mission 
Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

15 Groupement Experts-Dev – 
EQUINOX – Dorianne-is ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 

mission 
Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

16 Devoteam ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 
mission 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 
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17 BearingPoint ok 

Stratégie de cyberadministration en République du Congo 
Définition de la stratégie d’administration électronique 
interministérielle : « Plan Administration Electronique 

2012 » 

Deux (02) expériences 
pertinentes non justifiées 

18 
Groupement Accord 
Consult - Faso Ingénierie - 
Hydroconsult international 

ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 
mission 

Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

19 Eden Communication & 
Services ok Aucune mission similaire pertinente en rapport avec la 

mission 
Aucune (00) expérience 
pertinente justifiée 

20 
Consultants Associés pour 
le Développement – Afrique 
(CAD – Afrique) 

non 

Elaboration de la stratégie d’intégration des TIC dans 
l’éducation de base au Burkina Faso : analyse 

diagnostique et cadre d’opérationnalisation 
Diagnostic de l’utilisation des TIC dans les écoles 

primaires de la commune de Gourcy et élaboration d’un 
plan stratégique pour le renforcement des capacités des 

maitres TIC 

Deux expériences justifiées 
mais le cabinet n’évolue pas 
dans le domaine de 
qualification demandé 

 
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 

Appel d’offres ouvert n°2017-003/SBT/DG/DFC/SMP du 03/02/2017 du 19/10/2017 pour l’acquisition de cinq (05) véhicules pick-up double cabine 
de catégorie 1 au profit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) - Financement : Budget SBT- Gestion 2017 

Publication : quotidien N°2177 du lundi 06 novembre 2017- Rectificatif : quotidien N°2181 du vendredi 10 novembre 2017 
Date de dépouillement : 05/12/ 2017 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Rang Observations 

Groupement WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 100 241 000 100 241 000 1er Conforme 

DIACFA AUTO 127 999 999 127 999 999 2e Conforme 

MEGA-TECH 88 500 000 88 500 000 - 

Non conforme : - Le soumissionnaire propose comme exigé dans le DAO, un 
véhicule de marque « HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE (ZX AUTO) » avec un 
filtre à air Snorkel. Cependant, le premier prospectus présente un véhicule qui 
n'en dispose pas. Le deuxième prospectus qui est en anglais, présente un 
véhicule de type différent du premier avec un filtre à air Snorkel. Un troisième 
prospectus fournis, montre un véhicule de marque ISUZU D-MAX 2009 onwards 
avec un filtre à air Snorkel ; - Curriculum vitae (CV) du personnel minimum requis 
pour le service après vente non fournis. 

SEA-B 129 150 003 129 150 003 3e Conforme 

CFAO MOTORS  141 000 000 141 000 000 - 
Non conforme : - Le soumissionnaire propose comme exigé dans le DAO, un 
véhicule avec un filtre à air Snorkel. Cependant, les prospectus présentent des 
véhicules qui n'en disposent pas. 

ATTRIBUTAIRE Groupement WATAM SA/ECONOMIC AUTO pour  un  montant de cent millions deux cent quarante-un mille (100 241 
000) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

   

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCRBURES 
Demande de Prix n°2017-024/MCIA/SONABHY  pour l’acquisition de matériel électrique au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso. Publication: 

revue des marchés publics n°2152 du lundi 02/10/2017 date de dépouillement : 13/10/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

EKSF SARL 8 309 250 9 804 915 8 309 250 9 804 915 0 Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus 

GENERAL MAINTENANCE 
SERVICE (GMS) SARL 6 948 485 8 199 212 6 948 485 8 199 212 0 Conforme 

SIPIEH SARL 5 644 669 6 660 709 5 644 669 6 660 709 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SIPIEH SARL pour un montant de six millions six cent soixante mille sept cent neuf (6 660 709) francs CFA TTC 
avec un délai d'exécution de 04 mois 

  
Demande de Prix n°2017-023/MCIA/SONABHY  pour l’acquisition et l’installation de projecteurs solaires au profit du depôt Bingo de la SONABHY. 

Publication: revue des marchés publics n°2152 du lundi 02/10/2017 date de dépouillement : 12/10/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

GESER SARL 10 507 400 12 398 732 10 507 400 12 398 732 0 Conforme 

SIPIEH 6 106 000 6 313 000 6 106 000 6 313 000 0 

Non conforme: n'a pas fourni 
une autorisation du fabricant, 
la garantie du matériel est en 
anglais sans traduction en 
français conformément à 
l’article 13 de la pièce 2 « 
instructions aux 
soumissionnaires ». 

SCE 12 700 000 14 986 000 12 700 000 14 986 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE GESER SARL pour un montant de douze millions trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent trente deux (12 398 
732) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 03 mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions : N° 2017-035P/MAAH/SG/DMP du 19/09/2017 pour la mission d’appui aux communes rurales à l’élaboration de leurs 
chartes foncières locales. Financement: IDA Don N° 822-BF. Date de dépouillement: 25 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05).   

Nombre de lots : Cinq (05)   Mode de sélection : Qualité – Coût. Note technique minimum requise : 75 points 

N° Soumissionnaires Lots 

Expérience spécifique 
des Consultants (en 

tant que bureau 
d’études) pertinente 

pour la mission 
10 points 

Adéquation du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
par rapport aux Termes 

De Référence (TDR) 
50 points 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

40 points 

Total 
 

100 
points 

Observations 

1 7,5 32,62 8 48,12 1 ODEC SARL 
3 7,5 32,62 2 42,12 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

1 10 38,37 29 77,37 Retenu pour la suite de la procédure 

2 - - - - 

Non retenu : Conflit d’intérêt (un 
membre du personnel proposé est un 
agent de la Direction Générale du 
Foncier, de la Formation et de 
l’Organisation du Monde Rural)  

3 - - - - Non retenu : Conflit d’intérêt 
4 10 38,37 27 75,37 Retenu pour la suite de la procédure 

2 
Géo Service 
Développement  
SARL 

5 - - - - 

Non retenu : Conflit d’intérêt (un 
membre du personnel proposé est un 
agent de la Direction Générale du 
Foncier, de la Formation et de 
l’Organisation du Monde Rural) 

3 PROSPECTIVE 
AFRIQUE 3 10 39,24 32 81,24 Retenu pour la suite de la procédure 

1 10 38,99 38 86,99 
2 10 38,99 36 84,99 
3 10 38,99 36 84,99 
4 10 38,99 36 84,99 

4 BGB MERIDIEN 

5 10 38,99 36 84,99 

Retenu pour la suite de la procédure 
 

1 10 39,74 38 87,74 
2 10 39,74 38 87,74 
3 10 39,74 38 87,74 
4 10 39,74 40 89,74 

5 

Groupement 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ 
FASO 
INGENIERIE 5 10 39,74 40 89,74 

Retenu pour la suite de la procédure 
 

 
Demande de Proposition :  N° 2017-032P/MAAH/SG/DMP  du 04/09/2017 pour le recrutement d’un  bureau d’études chargé de  l’actualisation 

de l’étude d’impact environnemental et social du barrage de Sanguin et accompagnement à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental 
et social   Financement: Budget de l’état -Exercice  2018   Date de dépouillement : 06/11/2017   Nombre de soumissionnaires :  Cinq (05)   

Nombre de lots:  01    Méthode de sélection :Qualité technique 
Chapitre 

 

SOMISSIONNAIRES 

Expérience spécifique 
pertinente (de nature et 

de complexité) du 
consultant en rapport 

avec la mission durant 
les dix dernières années 

Sur 15 points 

Adéquation du 
plan de travail 

et de la 
méthode 

proposée vis-à-
vis du mandat 
Sur  35 points 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé prévu pour 
la mission 

Sur 40 points 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
compétences 
(formations, 
etc.) Sur  05 

points 

Qualité de 
la 

proposition 
Sur 5 
points 

 

Note 
technique 

du 
soumis-

sionnaire 
sur 100 
points 

Rang Observations 

BEGE SARL 15 30 34,4 0 3,5 82,9 4ème Qualifié 

CETRI 15 27,5 37 02 04 85,5 1er 

Qualifié  et retenu 
pour l’ouverture 

de son offre 
financière 

Groupement ACCORD 
Consult Sarl/ SAFRIC 
International/ Faso 
Ingénierie Sarl 

15 27,5 37 0 04 83,5 2ème Qualifié 

BGB Méridien Sarl 15 25,5 37 0 04 81,5 5ème Qualifié 
Groupement 
CINTECH/INSUCO 15 30,5 32,75 0 04 82,25 3ème Qualifié 
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Résultats provisoires

AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres n° 2017/013/AONA/FASO BAARA S.A. du 20 octobre 2017 pour l’achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Centre-

Nord au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, gestion 2014 - Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2168 du 24 
octobre 2017 - Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 17/01455/DG du 19 décembre 2017 

Date de l’ouverture des plis : 02 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires lu publiquement corrigé ajusté Observations 

ETAF 139 571 132 - - Offre irrecevable : attestation AJT non conforme  
EWPF 145 697 372 146 065 116 125 590 472 Offre conforme 
AL-KO 157 027 359 157 027 359 - - 
ECM 165 048 516 165 029 282 - - 
Attributaire EWPF  pour un montant de 125 590 472 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 03 mois 
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 89/MENA/SG/DMP  du 14/12/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’ acquisition de viande fraîche de
bœuf sans os  au profit des cantines scolaires du  secondaire, zones du
Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord et de l’Ouest (contrat a ordres
de commande). 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit: 
- lot 1 : acquisition de viande fraîche de bœuf sans os  au profit des

cantines scolaires du  secondaire, zone du Centre et du
Centre-Est (contrat a ordres de commande);

- lot 2 : acquisition de viande fraîche de bœuf sans os  au profit des
cantines scolaires du  secondaire, zone de l’Ouest et du Centre-
Nord (contrat a ordres de commande);

La durée de validité du contrat à ordres de commande est l’an-
née budgétaire 2018. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois
(03) mois par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot auprès de
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cent mille
(2 100 000) de FCFA pour le lot 1 et d’un million quatre cent mille (1 400
000) de FCFA pour le lot 2  , devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le vendredi
26 janvier 2018 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, 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 mimimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires 

du  secondaire, zones du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord et de l’Ouest 

(contrat a ordres de commande)

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 

DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 

DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour le post primaire

et le secondaire au profit de 

la DAMSSE du MENA

Acquisition de vivres pour la restauration

des candidats déplacés du Baccalauréat de

la session 2018.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 88/MENA/SG/DMP  du 14/12/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de vivres pour le post primaire et
le secondaire  au profit de la DAMSSE du Ministère de L’Education
Nationale et de L’Alphabétisation (MENA).

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

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition de bidons d’huile végétale de 20L chacun pour le post

primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA ;
- lot 2 : Acquisition de cartons de pâtes alimentaires de 10 kg chacun pour

le post primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA
;

- lot 3 : Acquisition de cartons de 6 boîtes de tomate de 2 200g chacune
pour le post primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du
MENA ;

- lot 4 : Acquisition de cartons de 50 boîtes de sardine de 125g chacune
pour le post primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du
MENA ;

- lot 5 : Acquisition de sac de 50 kg  de riz local pour le post primaire et le
secondaire au profit de la DAMSSE du MENA

- lot 6 : Acquisition de sac de 50 kg de haricot local pour le post primaire et
le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA.

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 ne devrait pas excéder soixante (60) jours non
cumulables pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise
au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de
la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone :
+226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lots 1, 2 , 3, 4, et 5 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot 6,  auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du Développement). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA
pour chacun des lot 1, 2, 3 et 4 ; de quatre millions cinq cent mille (4 500
000) FCFA pour le lot 5 et de un million (1 000 000) FCFA pour le lot 6,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone :
+226 25 33 54 84), avant le jeudi 25 janvier 2018 à 09 heures 00 T.U.
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Noël MILLOGO

Avis d’Appel d’offres 
n° 87/MENA/SG/DMP  du 14/12/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de vivres pour la restau-
ration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2018

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
-lot 01 : Acquisition d’huile alimentaire, de riz, de haricot (niébé), de pâtes

alimentaires, de la pâte de tomate et du couscous pour la restau-
ration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session
2018; 

-lot 02 : Acquisition de café, de lait, de sucre et de thé  pour la restaura-
tion des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2018.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze  (14) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA pour le  lot 1 et trente mille (30 000) F CFA  pour le lot 2 auprès de
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie , des
Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de
Francs CFA pour le lot 1 et  un million (1 000 000) de F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le mercre-
di 24 janvier 2018 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017____/MSECU/SG/DMP du 

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

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

la  Construction de Brigades de Gendarmerie au profit du Ministère de la Sécurité.

Les travaux sont constitués de (02) lots: 

-lot 1 : Construction d’une Brigade  de Gendarmerie à Tchériba dans la province du Mouhoun Région de la Boucle du Mouhoun;

-lot 2 : Construction d’une Brigade  de Gendarmerie à Samorogouan dans la province du Kénédougou Région des Hauts-Bassins.

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 120 jours pour chaque lot.

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 chaque  lot,  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 Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le jeudi 11 janvier 2018 à 09 heures 00 au Secrétariat de la DMP/MSECU,

03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KI-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 de Brigades de Gendarmerie. 
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DEMANDE DE COTATION 
n°2017/ABV/DE/VSIP/003 du 03 décembre 2017Article 1 : 

Objet
La présente  demande de cotation  a pour objet la sélection d’une Agence de voyage pour la gestion des voyages et déplacements

de l’Autorité du Bassin de la Volta pour le compte du projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta
(VSIP).
Article 2 : Participation

Cette demande de cotation s’adresse à toutes les Agences de voyage installées dans l’un des pays membres de l’ABV remplis-
sant les conditions légales et réglementaires en vigueur à la date de soumission et ayant les capacités techniques requises pour réaliser
la mission décrite dans les Termes de Référence.

Les soumissionnaires joindront à leur offre les pièces administratives suivantes :
- un certificat de non faillite ;
- Une attestation d’inscription au registre du commerce conformément à la législation ou à la pratique nationale du soumissionnaire ;

Le soumissionnaire doit joindre aussi les autres documents mentionnés dans les termes de références.

Article 3 : Durée du contrat
Le contrat aura une durée d’un (01) an renouvelable sur les prestations sont satisfaisantes.

Article 4 : Consultation du dossier
Le Dossier de cotation peut être consulté tous les jours ouvrables de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures

30 au Secrétariat situé au 1er étage de l’immeuble abritant  la Direction Exécutive de l’Autorité du Bassin de la Volta, à Ouaga 2000, Rue
Sembene Ousmane, 10 BP 13621 Ouagadougou 10, Tél : +226 25.37.60.67.

Article 5 : Dépôt et Ouverture des Offres
Les offres, rédigées en langue française, devront parvenir à :

Monsieur le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta au plus tard le mardi 30 janvier 2018 à 11 heures, heure limite de dépôt.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 11H 30 mn dans la salle de réunion de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

en la présence des soumissionnaires qui souhaitent participer.

Article 6 : Validité Des Offres
La validité des offres devra être de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des offres. Pendant cette période,

aucun changement ne sera autorisé.

Article 7 : Attribution du marché
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre est économiquement la plus avantageuse parmi les offres techniquement

recevables. C’est-à-dire le coût du billet + les frais liés à l’émission d’un billet et les autres frais parmi les agences remplissant les condi-
tions techniques énumérées.

Les termes de référence sont disponibles et pourront être consultés sur le site de l’ABV (www.abv-volta.org) ou à la Coordination
du projet sise à l’ABV à Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 60.67.
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à l’Unité de Coordination du projet.
10 BP 13621 Ouagadougou 10, Tél : +226 25.37.60.67.

Le Directeur Exécutif,

M. Robert Y. DESSOUASSI

Prestations intellectuelles

AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

Sélection d’une Agence de voyage pour la gestion des voyages et déplacements de

l’Autorité du Bassin de la Volta pour le compte du projet de mise en œuvre du Programme

d’Action Stratégique du Bassin de la Volta (VSIP)
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°2017- 003/ABV/DE/VSIP du 15 décembre 2017 (rectificatif)

Autorité du Bassin de la Volta (ABV)  
Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de  Volta (VSIP). 

No de dons : CIWA GRANT n° TF016611 et GEF GRANT N°TF0A0184
No. de référence: BF-ABV-27499-CS-INDV

L’Autorité du Bassin de la Volta a reçu un financement de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à travers
les dons du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, ou Global Environment Facility, GEF) et du fonds fiduciaire pour la Coopération pour les
eaux internationales en Afrique (Coopération for International Waters in Africa, CIWA),  et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Réalisation, édition de modules de formation relatifs au droit applicables aux cours d’eau
internationaux et animation de sessions de formation dans le cadre du processus d’adoption et de ratification de la Charte de l’eau du bassin de
la volta ».

Les services de consultant (« Services ») comprennent :
i.L’élaboration de modules de formation pour familiariser les acteurs du bassin de la Volta aux principales notions et fondamentaux relatifs au droit
international de l’eau et de l’environnement ;
ii.L’édition d’un kit de formation contenant ces modules  bien adapté à l’enjeu et facile à utiliser et à diffuser dans le cadre du mandat régional trans-
frontalier de l’ABV ; 
iii.L’organisation et l’animation de sessions de formations permettant aux participants d’être effectivement outillés pour appuyer l’ABV et participer
activement à la facilitation de l’adoption et à la ratification de la Charte de l’eau du bassin de la volta.

La durée totale de la prestation est estimée à deux (02) hommes mois y compris l’édition des documents et l’animation des sessions de
formations. 
-L’activité sera réalisée sur une période de cinq (05) mois.

Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) invite les consultants individuels intéressés, à présenter leurs candidatures
en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. 

Les consultants éligibles intéressés doivent produire les informations sur leur capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, curriculum vitae, etc).

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
Etre titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins bac+5ans en Droit de l’eau ou de l’environnement et avoir au moins 10 ans d'expérience pro-

fessionnelle en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et  des questions juridiques y afférant ;
Avoir au moins cinq (05) références pertinentes attestant  d’expériences en tant que  formateur (trice) ou animateur (trice) de formation avec des
méthodes participatives pour adultes. 
Avoir au moins cinq (05) références pertinentes attestant d’expériences en matière d’élaboration des modules et de production des outils de for-
mation dans le domaine.
Autres qualifications souhaitées :
Avoir une expérience des pays  du bassin de la Volta  et de la sous-région ouest africaine en général ;
Avoir une bonne compréhension de l'évolution de la gestion internationale des ressources en eau transfrontalières ainsi que de la gouvernance
internationale des ressources en eau partagées ;
Avoir une parfaite connaissance du français ou anglais et la capacité de travailler avec l'une et l'autre langue.

Les termes de référence sont disponibles et pourront être consultés sur le site de l’ABV (www.abv-volta.org) ou à la Coordination du pro-
jet sise à l’ABV à Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 60.67.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » : Edition de janvier 2011, révisée
en juillet 2014 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant individuel sera sélectionné selon la méthode de Sélection de Consultant individuel telle que décrite dans les Directives de
Consultants « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale » : Edition de janvier 2011, révisée en juillet 2014.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures
30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 jusqu’au mercredi 24 janvier 2018 inclus, dernier délai.
Volta Basin Authority (VBA) / Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 
10 P.O. Box 13621 Ouaga 10 / Tél : +226 25 37 60.67
Emails: secretariatvsip.abv@gmail.com; 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le
mercredi 31 janvier 2018 10 heures (heure locale), avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la réalisation, l’édition de modules de forma-
tion relatifs au droit applicables aux cours d’eau internationaux et l’animation de sessions de formation dans le cadre du processus d’adoption et
de ratification de la Charte de l’eau du bassin de la volta  l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication au
profit de l’Autorité du Bassin de la Volta».

Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta.
Volta Basin Authority (VBA) /Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 10 P.O Box 13621 Ouaga 10
Tél : +226 25.37.60.86
Emails: secretariatvsip.abv@gmail.com

Le Directeur Exécutif, 

M. Robert DESSOUASSI

Prestations intellectuelles

AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

« Réalisation, édition de modules de formation relatifs au droit applicables aux cours

d’eau internationaux et animation de sessions de formation dans le cadre du processus

d’adoption et de ratification de la Charte de l’eau du bassin de la volta ».

16 Quotidien N° 2215 - Jeudi 28 décembre 2017



Avis à manifestation d’interet n°2017-085/MENA/SG/DMP du 12 décembre 2017
Financement : budget CAST/ FSDEB, Exercice 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a inscrit dans le cadre du budget CAST/FSDEB, Exercice 2018 des fonds, afin
de financer la réalisation d’infrastructures éducatives et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatives à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Pour se faire, le Directeur des Marchés Publics  lance
un avis à manifestation d’intérêt pour la présélections de six (06) maitrises d'ouvrage publique déléguées au maximum pour une mission en vue de la con-
struction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous paillotes au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA).

Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit : 
- lot 1 : Construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans

les régions de la Boucle  du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du Centre-Nord;
- lot 2 : Construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans

les régions du Centre-Sud, Centre-Est, Est, Plateau Central, Sahel et du Nord.

Dans le cadre de la réalisation de la mission, le consultant (maître d’ouvrage délégué) entreprendra les tâches suivantes :
• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des prestataires,

l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 
• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux  
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés. 

La durée de la mission des consultants est estimée à six (06) mois.

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage délégué, le nom du directeur,

l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier), un agrément en matière de maîtrise d'ouvrage publique déléguée relative aux
travaux de bâtiments (TB2); 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabinet, join-

dre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :

- la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des prestations sollicitées (validité et conformité de l’agrément en matière de maîtrise d'ou-
vrage publique déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2)) ;

-  la conformité du personnel ;
-  les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la maitrise d’ouvrage

délégué avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats/conventions approuvés : page de garde et page de signature des con-
trats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat,
les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit
public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

Une liste restreinte de six candidats présélectionnés par lot sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues. ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de
sélection basée sur le budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe,
téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le mercredi 10 janvi-
er 2018 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) candidats au maximum par lot pour une mission de maîtrise d'ouvrage

publique déléguée pour la Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la

résorption des écoles sous paillotes au profit du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation (MENA)  au titre du budget CAST/FSDEB, exercice 2018.

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017-091/MENA/SG/DMP du 15 décembre 2017 

I.OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a adopté en Conseil des Ministres du 29 mai 2017, une réforme de son système éducatif visant à mieux asseoir

les acquis de l’enseignement/apprentissage à travers des curricula et programmes centrés sur les besoins fondamentaux et consignés dans le Plan secto-
riel de l’Education et de la Formation (PSEF) qui couvre la période 2017-2030. 

Ce référentiel traduit ces aspirations en cohérence avec les orientations du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).
La stratégie de mise en œuvre du PDSEB vise à donner une cohérence d’ensemble à l’évolution du système éducatif global du Burkina Faso. 

Le PDSEB se focalise sur la promotion des actions et des programmes pour :
l’amélioration de la qualité de l’éducation ;
la prise en compte du volet Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle ; 
la poursuite de la gestion déconcentrée et décentralisée du système éducatif.

Au regard de la spécificité du dispositif de gestion des financements extérieurs pour le Fonds Commun (CAST-FSDEB) et des exigences de traça-
bilité et de redevabilité qui l’accompagnent, l’administration et les partenaires ont souhaité évaluer périodiquement l’organisation de toutes les structures de
mise en œuvre , des systèmes et des procédures de gestion en vigueur de même que des mécanismes de contrôle et de rendu de compte au niveau de
ces services gestionnaires, des opérateurs externes. Dès lors, le mandatement d’un audit annuel externe du PDSEB pour les financements du Fonds
Commun par un prestataire spécialisé a été retenu.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MENA lance la présente sollicitation de man-
ifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou bureaux d’études pour la réalisation d’un audit –conseil annuel externe du
PDSEB relatif au Compte d’Affectation Spéciale du Trésor-fonds de Soutien au Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice
2017 au profit du MENA.

II.FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget CAST/FSDEB, Gestion 2018.

III.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ous cabinets d’exper-

tise comptable agréé pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et être en règle vis-à-vis de l’administration, et justifiant
d’une expérience pertinente dans la réalisation des missions d’audit et conseil.

IV.CHAMP DE L’AUDIT
Le champ de l’audit couvre le système de gestion constitué des principaux processus mentionnés ci-après : le financement, l’exécution de la

dépense, l’achat public, la gestion de compte et la comptabilité, le contrôle, le déblocage de fonds, le rendu de compte du fonds commun, la feuille de route
pour la mise en œuvre des recommandations.
NB : le détail figure dans les TDRs élaborés à cet effet.

V. MANDAT DU CONSULTANT
Le bureau aura entre autre pour mission de :

•réaliser un ensemble de contacts, de travaux et d’analyses auprès des PTF, des services de l’administration du MENA et du MINEFID, des opérateurs,
partenaires externes bénéficiaires des ressources ;
•procéder à partir d’un échantillon limité de dossiers, à des inspections physiques in situ pour vérifier :
•la matérialité des dépenses ;
•–la cohérence entre les biens livrés, inspectés et les documents contractuels ;
•– le respect des règles de concurrence, de réception et de comptabilisation des biens.
•diligenter des visites in situ ou des demandes d’information aux acteurs externes concernés (opérateurs-maîtres d’ouvrage délégués, les ONG, les
Associations) et FONAEFNF ;
•diligenter des demandes d’information aux services centraux du MINEFID (DGB, DGTCP, DG-CMEF, DG-COOP) ;
•établir Le constat et l’analyse du dispositif et des modalités de financement du CAST-FSDEB;
•établir Le constat et l’analyse de la pertinence du fonctionnement du système de gestion, de contrôle et de rendu de compte en termes de respect des
procédures de la réglementation financière, comptable et de la passation des marchés et plus spécifiquement, du respect de l’organisation, des procédures
et des modalités de gestion stipulées dans les documents de référence ;
•établir le constat et l’analyse de la légitimité et de la sincérité de l’exécution de la dépense au regard du plan d’actions annuel validé ;

NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
•fournir une appréciation de la sincérité de l’information financière produite relative à la mise en œuvre du PDSEB ;
•fournir une appréciation du respect des procédures de gestion, d’exécution et de contrôle des dépenses, en particulier, la vérification des répartitions de
compétences et responsabilités pour des fonctions et processus cruciaux (engagement, autorisation et comptabilisation des dépenses, rapprochement des
encaisses et avoirs en banque, suivi des dettes et créances sur le long terme, contrôle physique par le biais d’inventaires, etc.); ainsi que celles liées à la
passation et l’exécution des marchés publics (aux niveaux central et déconcentré) ;
•établir le constat et l’analyse de la conformité et de la régularité des pièces justificatives ainsi que le respect des modalités de circulation, de contrôle et
d’archivage des pièces ;
• le constat et l’analyse de la sincérité et de la régularité des écritures comptables et de la sincérité des comptes mis en œuvre –comptes du Trésor public
et comptes logés auprès de banques commerciales pour les opérateurs extérieurs à l’administration ;
•fournir une appréciation du système de contrôle interne du MENA (recommandations pour l’amélioration de la gestion administrative et financière du projet
et suivi des recommandations des audits précédents édictées dans la feuille de route) ;
•fournir une évaluation le cas échéant du montant des dépenses inéligibles, irrégulières, non justifiées ou insuffisamment justifiées (voir partie méthodolo-
gie VI.1 pour les définitions) ;
•fournir une appréciation du système de paiement par tranche désormais appliqué aux MOD conformément à la réglementation des marchés publics ;
•produire des éléments d’analyse de l’économie du CAST-FSDEB dans ses diverses composantes, par nature de dépense et par destination ;
•analyser le système de passation des marchés axée à la fois sur le respect des procédures de passation des marchés et l’analyse de la performance dans
l’exécution des marchés publics ;
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Realisation d’un audit –conseil annuel externe du pdseb relatif au compte d’affectation speciale du
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•restituer un ensemble de situations analytiques et de synthèses à caractère financier (Rapport de Suivi Financier) présentant :  
-la situation détaillée des ressources (financements reçus) ;
-la synthèse des emplois (dépenses effectives) ;
-le suivi d’exécution budgétaire qui fait apparaître les réalisations, les écarts et les taux de réalisations ;
-la situation d’exécution financière globale (tableau emplois – ressources) ; 
-la situation de trésorerie (état des comptes mis en œuvre notamment     les comptes BCEAO N° 2061 2200 C 00 060278 et le compte TRESOR) ;

L’état annuel de rapprochement du compte BCEAO et du compte TRESOR ;
•Fournir une situation de mise en œuvre des recommandations d’amélioration du fonctionnement CAST-FSDEB. 

VI.PROFIL DU CONSULTANT
Le bureau d’étude ou cabinet doit être inscrit à l’ordre des experts comptables du Burkina Faso et possédé en son sein ou être capable de mobilis-

er au moins cinq (05) experts présentant les profils ci-après :
•un expert en audit des organisations, associations ou entreprises de niveau BAC+5 au moins ;
•un expert en finances publiques de niveau BAC+5 au moins ;
•un expert en marchés publics de niveau BAC+5 au moins ;
•un auditeur expert-comptable de niveau BAC+5 au moins ;
•un économiste financier (niveau BAC+5 au moins) ayant une connaissance avérée et dûment justifiée du domaine de l’éducation.

Les experts proposés sont tous des consultants expérimentés ( au minimum 05 années d’expérience professionnelle).

VII.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de l’audit;
•La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses
domaines de compétences ainsi que son statut  juridique ; 
•La liste du personnel clé proposé pour la mission ;
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
•Des références de prestations antérieures (deux 02 au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
(ou depuis la création du cabinet), joindre la liste des contrats exécutés présentés sous le modèle suivant :

VIII.CRITERES DE SELECTION
Les cabinets ayant manifesté leur intérêt seront sélectionnés sur la base des critères suivants :

•le domaine de compétence en rapport avec la mission : preuve de l’inscription à l’ordre des experts comptables du Burkina Faso ;
•les références techniques pertinentes de nature et complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la création du cab-
inet),  joindre une copie des contrats approuvés (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités
contractantes (l’Etat, les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les
organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d’un mandat au nom et pour le compte d’une personne publique).

NB : une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues. 
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection basée sur la qualité-coût.

IX.DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies marqués

comme tels]  devront  être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 Burkina Faso, au plus tard
le jeudi 11 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MENA ne peut être tenue pour responsable de la non
réception du dossier.

X. OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le…..................................... 2017

à 09H00    (heure locale) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sise à
l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

XI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables de 07heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes TU : Tel. :(226) 25 33 54 84.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles



Avis a manifestation d’interet
n°2017-086/MENA/SG/DMP du 12 décembre 2017

Financement : Budget Etat, Exercice 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a inscrit dans le cadre du Budget Etat, Gestion 2018 des fonds, afin
de financer la réalisation d’infrastructures éducatives et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles relatives à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). 

Pour se faire, le Directeur des Marchés Publics  lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélections de six (06) maitrises d'ouvrage
publique déléguées au maximum pour une mission en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des
écoles sous paillotes au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Les prestations sont constituées d’un (01) lot
unique.

Dans le cadre de la réalisation de la mission, le consultant (maître d’ouvrage délégué) entreprendra les tâches suivantes :
•La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
•La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
•La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 
• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
•Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
•La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
•Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
•La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
•La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux 
•La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;
•La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés. 

La durée de la mission des consultants est estimée à six (06) mois.

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

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage délégué, le nom du
directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compé-
tences ainsi que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier), un agrément en matière de maitrise d'ouvrage publique
déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2); 
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.);
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cab-
inet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

-La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candidats

seront évalués sur la base des critères ci-après :
-  la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des prestations sollicitées (validité et conformité de l’agrément en matière de
maîtrise d'ouvrage publique déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2)) ;
-  la conformité du personnel ;
-  les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la maitrise
d’ouvrage délégué avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats/conventions approuvés : page de garde et page de sig-
nature des contrats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités
contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique
majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne
publique).

Une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues.
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le ven-
dredi 12 janvier 2018 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) candidats au maximum pour une mission de maitrise d'ouvrage publique

déléguée pour la Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des

écoles sous paillotes au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

au titre du Budget Etat, Exercice 2018.

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2017-029/MRAH/SG/DMP DU 12 DECEMBRE 2017

BURKINA FASO
Projet de développement de L’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO)

Secteur : Elevage / Agro-industrie / Développement Rural 
SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Prêt N° de Financement : N° UV-0123
N° d’identification du Projet : UV-0123 (Prêt) UV-0124 (Istisna’a) UV-0125 (Subvention)

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié sur le site de la BID le 22 juillet 2014, dans la revue des
marchés publics du Burkina N° 1325 du jeudi 31 juillet 2014 et dgmarket le 11 août 2014 N°11444916, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu
un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet de développement de l’élevage laitier dans la zone
périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant. 

Ces services comprennent : l’évaluation à mi-parcours du Projet. 
La mission de consultations qui durera 60 jours se composera d’un Chef d'équipe économiste planificateur, d’un expert technologue laiti-

er et d’un expert zootechnicien spécialisé en organisation des producteurs. 
Le Directeur des marchés publics du Ministère des ressources animales et halieutiques (DMP/MRAH) invite les consultants éligibles à

présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
Le consultant appuiera le projet dans les activités suivantes :

• La conception du projet à l’évaluation; 
• L’état d’exécution du projet à ce jour;
• L’évaluation de la mise en œuvre du projet ;
• Les conclusions et les recommandations.

La sélection sera basée sur les références similaires du bureau d’études. Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt rédigé en
langue française en un (01) original et quatre (04) copies devront comporter :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques;
• La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
• Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012 à 2016), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des pages de 

gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées)
• L’adresse de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du bureau.

Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées et une liste des six (06) premiers bureaux d’études
sera retenue.

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

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous  du lundi au vendredi de
8h à 15h00 mn heure locale.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 11 janvier 2018 à 09 heures
00 TU.
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des ressources animales et halieutiques (DMP/MRAH)

À l'attention : de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère des ressources animales et halieutiques.
03 BP 7026 Ouagadougou 03
Ouagadougou Burkina Faso
Tel: 00226 25 31 74 76 / 00226 25 37 46 39
Courriel: renedondasse@gmail.com

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 l’évaluation à mi-parcours du Projet de développement

de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO).
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