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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS  ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2017/019/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017  relatif aux travaux de construction d’une maison d’arrêt et de 

correction à Pô. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017-2018 ; Publication : quotidien n°2144 du 20/09/2017; 
Date de dépouillement : 05/10/2017; Nombre de plis : dix (10); Date de délibération : 07/11/2017. 

Lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiseries- plomberie sanitaire-faux plafonds suspendus-revêtement-peintures-  
aménagements des abords-mobiliers rapportés 

Montant en FCFA (TTC) Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Groupement 
COPIAFAX/KF 

 

1 998 060 649 
 

- 
 
 

NON CONFORME : 
-projets similaires insuffisants pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, et le chef 
d’équipe topographe;  
-discordance entre le lieu de naissance sur le CV et la CNIB pour le 1er maçon; 
-date de délivrance du diplôme du 2ème maçon est antérieure à la date d’obtention du diplôme ; 
-diplôme non conforme pour le chef d’équipe ferrailleur, CAP soudure fourni (année 1998). 
CAP soudure non conforme car l’Etat burkinabè n’en délivre pas; 
-pour le chef d’équipe plomberie le diplôme proposé ne concorde pas avec le profil demandé, 
diplôme d’électricien fourni ; 
-diplôme de CAP plomberie fourni pour le plombier OUEDRAOGO Boureima, non conforme 
car l’Etat burkinabè ne délivre pas de CAP en plomberie. Discordance entre date de 
naissance sur CV, CNIB et diplôme.  
-Les attestations de disponibilité sont erronées. L’ensemble du personnel fourni est disponible 
en tant que directeur des travaux. . 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 

AFRIQUE 
1 292 739 619 

 
 
 

- 

NON CONFORME : 
-Marchés similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements non conformes ; 
-diplôme de technicien (DT) fourni pour le topographe au lieu d’un diplôme de technicien 
supérieur (DTS) tel que demandé dans les DPAO,  discordance entre le lieu de naissance sur 
le diplôme, CV et CNIB ; 
-CAP menuiserie coffreur non valide pour le chef d’équipe menuisier coffreur, CAP ferrailleur 
non valide pour le chef d’équipe ferrailleur car l’Etat burkinabè ne délivre pas de CAP 
ferrailleur et de CAP menuiserie coffreur ;  
-Incohérence sur les références portées sur le diplôme du chef d’équipe électricité (pv de 
délibération en date du 11/03/1992, diplôme signé le 10/06/1989) 
-CNIB du topographe, du chef d’équipe menuisier coffreur, du chef d’équipe maçon 1, du chef 
d’équipe maçon 2, du chef d’équipe plomberie, du chef d’équipe électricité et du chef d’équipe 
climatisation non valides ; 
-camion bennes proposés insuffisants ; 
-chiffre d’affaires certifié par les services des impôts non fourni. 

Groupement 
SOYIS Sarl/SUZY 

Sarl 
1 210 313 380 1 204 171 834 

CONFORME : Correction due à des omissions de 400 000 F CFA du sous total 6.1 dans le 
total VI à l’item C-VI.6.1.1 Diamètre 20 et du prix unitaires en lettres à l’item D-VI-6.4.7 soit 
une variation de – 0,51% 

Groupement 
ECODI/TTM 1 289 233 527 - 

NON CONFORME : 
-les tableaux relatifs aux marchés en cours d’exécution et le plan de charge n’ont pas été bien 
renseignés car l’entreprise ECODI est en groupement avec l’entreprise LOKRE Sa pour 
l’exécution des travaux relatifs à la construction du TGI de Pô. 
-incohérence de date de naissance sur le diplôme, CV et CNIB du chef d’équipe menuisier 
coffreur ;  
-CAP menuiserie coffrage non valide car non délivré par l’Etat burkinabè ; 
-CAP ferraillage non valide car non délivré par l’Etat burkinabè ; 
-incohérence de date de naissance sur CV,  le diplôme et CNIB du chef d’équipe maçon1 ; 
-pièce administrative non fournie pour TTM (ASF) malgré la lettre de relance n°1-2017-
19/MJDHPC/SG/DMP/smpti 

Groupement 
BURKIMBI 

Construction 
Sarl/ECM/EGC-

GGC 

1 318 351 027 - 

NON CONFORME : -Diplôme d’ingénieur en électromécanique fourni au lieu d’un diplôme 
dans le domaine de la climatisation ou froid. CV non conforme, car ne faisant pas ressortir son 
expérience dans le domaine du froid et climatisation. -Chef d’équipe ferrailleur, diplôme CAP 
Maçonnerie construction fourni au lieu de CAP menuiserie métallique comme équivalent. 

EGF sarl 1 000 109 628 - 

NON CONFORME :  
-le diplôme du directeur des travaux non conforme (BAC +3) au lieu de (BAC +5) tel que 
demandé dans le DAO ; 
-CNIB non valides pour le directeur des travaux, le conducteur des travaux, du chef de 
chantier, le chef maçon 1 et le chef maçon 2,  
-Incohérence entre le nom sur l’attestation (DIANDA) et sur la CNIB (DIANDE) ; 
-les CV fournis pour tout le personnel ne permettent de faire ressortir leur expérience 
pertinente dans leur domaine d’activité ; 
-Tous les véhicules bennes proposés ont été mis à la disposition de EGF ce qui est contraire 
aux dispositions de l’arrêté n°2005-084/MITH/SG/DGAC du 30/12/2005, qui dispose que le 
titulaire d’un agrément B4 doit posséder au moins deux (02) véhicules bennes (annexe 1 : liste 
du personnel et du matériel de la classe B). 

Groupement G.S.I 
Sarl/G.T.M 1 134 332 631 - 

NON CONFORME : L’accord de groupement fourni dans le cadre dudit appel d’offres fait 
référence au ministère du commerce et non au nom du MJDHPC ; 
Certificat de qualification et de déclaration de GTM expiré depuis le 30/09/2017 ; 
Chiffre d’affaires insuffisant pour GSI et le chiffre d’affaires fourni par GTM est libellé en 
dirham marocain et n’a pas été converti en CFA par une structure agrée par la BCEAO (A.34 
DPAO) ; Matériel proposé insuffisant : 02 semi-remorques proposées sans les cartes grises 
des tracteurs routiers.  
CNIB non valide pour l’électricien 

ATTRIBUTAIRE Groupement SOYIS Sarl/SUZY Sarl  pour un montant de un milliard deux cent quatre millions cent soixante onze mille 
huit cent trente-quatre  (1 204 171 834) F CFA, avec un délai d’exécution  de douze (12) mois 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2017/019/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017  relatif aux travaux de construction d’une maison d’arrêt et de 

correction à Pô. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017-2018 ; Publication : quotidien n°2144 du 20/09/2017; 
Date de dépouillement : 05/10/2017; Nombre de plis : dix (10); Date de délibération : 07/11/2017. 

Lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiseries- plomberie sanitaire-faux plafonds suspendus-revêtement-peintures-  
aménagements des abords-mobiliers rapportés 

Montant en FCFA (TTC) Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Groupement 
COPIAFAX/KF 

 

1 998 060 649 
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NON CONFORME : 
-projets similaires insuffisants pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, et le chef 
d’équipe topographe;  
-discordance entre le lieu de naissance sur le CV et la CNIB pour le 1er maçon; 
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en tant que directeur des travaux. . 

GLOBAL 
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1 292 739 619 
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-les tableaux relatifs aux marchés en cours d’exécution et le plan de charge n’ont pas été bien 
renseignés car l’entreprise ECODI est en groupement avec l’entreprise LOKRE Sa pour 
l’exécution des travaux relatifs à la construction du TGI de Pô. 
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Construction 
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1 318 351 027 - 

NON CONFORME : -Diplôme d’ingénieur en électromécanique fourni au lieu d’un diplôme 
dans le domaine de la climatisation ou froid. CV non conforme, car ne faisant pas ressortir son 
expérience dans le domaine du froid et climatisation. -Chef d’équipe ferrailleur, diplôme CAP 
Maçonnerie construction fourni au lieu de CAP menuiserie métallique comme équivalent. 

EGF sarl 1 000 109 628 - 

NON CONFORME :  
-le diplôme du directeur des travaux non conforme (BAC +3) au lieu de (BAC +5) tel que 
demandé dans le DAO ; 
-CNIB non valides pour le directeur des travaux, le conducteur des travaux, du chef de 
chantier, le chef maçon 1 et le chef maçon 2,  
-Incohérence entre le nom sur l’attestation (DIANDA) et sur la CNIB (DIANDE) ; 
-les CV fournis pour tout le personnel ne permettent de faire ressortir leur expérience 
pertinente dans leur domaine d’activité ; 
-Tous les véhicules bennes proposés ont été mis à la disposition de EGF ce qui est contraire 
aux dispositions de l’arrêté n°2005-084/MITH/SG/DGAC du 30/12/2005, qui dispose que le 
titulaire d’un agrément B4 doit posséder au moins deux (02) véhicules bennes (annexe 1 : liste 
du personnel et du matériel de la classe B). 

Groupement G.S.I 
Sarl/G.T.M 1 134 332 631 - 

NON CONFORME : L’accord de groupement fourni dans le cadre dudit appel d’offres fait 
référence au ministère du commerce et non au nom du MJDHPC ; 
Certificat de qualification et de déclaration de GTM expiré depuis le 30/09/2017 ; 
Chiffre d’affaires insuffisant pour GSI et le chiffre d’affaires fourni par GTM est libellé en 
dirham marocain et n’a pas été converti en CFA par une structure agrée par la BCEAO (A.34 
DPAO) ; Matériel proposé insuffisant : 02 semi-remorques proposées sans les cartes grises 
des tracteurs routiers.  
CNIB non valide pour l’électricien 

ATTRIBUTAIRE Groupement SOYIS Sarl/SUZY Sarl  pour un montant de un milliard deux cent quatre millions cent soixante onze mille 
huit cent trente-quatre  (1 204 171 834) F CFA, avec un délai d’exécution  de douze (12) mois 

Lot 2 :- Electricité courant fort-informatique-téléphone-sécurité incendie-vidéosurveillance-sonorisation-climatisation-ventilation 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

en FCFA 
(TTC) 

Montant 
Corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations 

ENERLEC Sarl 341 891 430 341 891 430 CONFORME : 2ème   

SOGETEL SA 408 550 434 - 
NON CONFORME 
-la procuration d’habilitation n’est pas datée  
-une Connexion internet (512 kb/s) non fournie ; 
-offre financière hors enveloppe. 

TOTAL ACCES 319 264 454 319 264 454 CONFORME : 1er  

ATTRIBUTAIRE TOTAL ACCES pour un montant de trois cent dix-neuf millions deux cent soixante mille quatre cent cinquante-quatre 
(319 260 454) F CFA, avec un délai d’exécution  de douze (12) mois 

 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETTER)!
Demande de prix restreint N°2017-001/AGETEER/DG du 06/11/2017 pour la réalisation de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité 

humaine, la construction de cinq (05) margelles et de cinq (05) superstructures dans cinq (05) villages du Burkina Faso - Financement : Conseil 
de l’Entente - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-1736/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko 

du 15novembre 2017 (Ouverture) - Lettre N°2017- 1821/AGETEER/DG DM/CSPM/ko du 28/11/2017 (Délibération) 
Date d’ouverture des offres :21/11/2017   Date de délibération : 30/11/2017Nombre d’offres reçus: Trois (04) 

Référence de l’Avis de Non Objection du Conseil de l’Entente sur les résultats : Lettre N°772/S.E du 12/12/2017!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC! Montant HTVA! Montant TTC!

Observations!

01! Service Général de 
Développement (SGD)! 39 260 000! 46 326 800! 39 260 000! 46 326 800! Conforme, classé 2ème!

02! STAR IMPEX Sarl! 38 900 000! 45 902 000! 38 900 000! 45 902 000!  Conforme, classé1er!
03! EEPC! 42 250 000! 49 855 00! 42 250 000! 49 855 00! Conforme, classé 3ème!

04! SNEHAM INDO AFRIC! 39 580 000! 46 704 400! 39 580 000! 46 704 400!

NON CONFORME  pour l’absence des 
pièces suivantes exigées : Certificat de 
non faillite, Garantie de soumission, Ligne 
de crédit!

Attributaire!
l’Entreprise  STAR IMPEX Sarl soit attributaire pour un montant de Trente Huit Millions Neuf Cent Mille (38 900 
000) francs CFA   HTVA, soit Quarante  Cinq Millions Neuf Cent Deux Mille (45 902 000) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours.!

!
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                                                    MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT   
Appel d’offres n° 2017-080F/MEA/SG/DMP du 28/09/2017 pour l’acquisition d’équipements informatiques au profit du Programme National pour la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN/GIRE) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. 
Financement : ASDI-DANIDA - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2162 du 16/10/2017. 

Date de dépouillement  : 14/11/2017 - Nombre de plis  : onze (11) - Nombre de lots : lot unique 
MONTAN HT-HD EN FCFA MONTANT EN FCFA TTC  

Soumissionnaire          Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Observations Rang 

DIAMONDI SERVICES SARL 78 808 000 78 808 000 92 933 440 109 732 259 Conforme (omission de 
facturer la TVA) 2ème 

EKL 70 950 000 - 83 721 000 - 

Non Conforme : 
-absence de personnel 
minimum requis ; 
-absence de moyen 
matériel requis. 

- 

CONFI-DIS INTERNATIONAL-SA 69 400 000 - 90 270 000 - 
Non Conforme : un 
marché similaire conforme 
fourni au lieu de deux. 

- 

GENERAL MICRO 
SYSTEM Groupement 
TIENSO-CDR 

77 350 000 - 103 138 490 - 
Non Conforme : Absence 
de prospectus du vidéo 
projecteur 

- 

ARBREL COMPANY 84 290 000 - 99 462 200 - 
Non Conforme : pour 
n’avoir pas proposé du 
moyen matériel requis 

- 

IMPACT TECHNOLOGY Groupement CO2 BURKINA SARL 78 865 000 78 865 000 135 868 622 135 868 622 Conforme 3ème 

LIPAO SARL 98 790 000 - 116 572 200 - 
Non Conforme : 
Vidéo-projecteur : absence 
de précision à l’item 5.11 

- 

ADS 
Groupement KTM 77 745 400 77 745 400 93 418 873 102 748 321 

Conforme (erreur de 
sommation) soit une 
augmentation de 9,98%. 

1er 

EZOH 106 958 400 106 958 400 146 412 748 146 412 748 Conforme 4èm 

GLOBAL SOLUTIONS 112 532 210 - 146 291 873 - 

Non Conforme : 
-Copie du prospectus de 
l’écran du micro-ordinateur 
de bureau fournie au lieu 
de l’original demandé ; 
-absence de PV de 
réception définitive 

- 

EA2P SARL 

Groupement ECODI SARL 74 950 000 - - - 

Non Conforme : 
- caution de soumission : 
montant en lettres erroné; 
- Onduleurs 1000 VA : 
absence de précision à 
l’item 3.16 ; 
-Photocopieur : précision 
erronée à l’item 4.11 

- 

ATRIBUTAIRE 

GROUPEMENT ADS-KTM pour un montant de quatre-vingt-huit millions neuf cent treize mille (88 913 
000) francs CFA HT-HD soit un montant de cent quinze millions neuf cent vingt-six mille quatre-vingt-
neuf (115 926 089) francs CFA TTC après une augmentation de 14,36% du montant HT-HD de l’offre 
initiale, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

  
Demande de propositions n°2017-006P/MEA/SG/DMP du 05 avril 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé des études intégrées de 

valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes. 
Financement  : Banque Africaine de Développement (BAD) - Date d’ouverture des plis : 07 juin   2017 

Nombre de plis reçus : trois (03) - Nombre de lot : un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
spécifique 

pertinente du 
consultant en 

rapport avec la 
mission  /10 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposées 
vis-à-vis du mandat 

/30 

qualification et 
compétence du 

personnel clé prévu 
 pour la mission/ 60 

pts 

Total 
/100 Observations 

Groupement TPF 
PLANEGE/CENOR 10 20 44,5 74,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement STUDI 
International/BERA 8 22 53,38 83,38 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ 
FASO INGENIERIE Sarl/GTAH 

7 15,5 55,52 78,02 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Demande de propositions pour les  études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant projet détaillé des travaux de 

construction et de bitumage de la route nationale N°23 (RN23) Djibo - Aribinda - Gorgadji – Dori. 
FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD 

Burkina Faso : 100% des droits et Taxes exigibles - Date de dépouillement : 10 mars 2017 - Date de délibération : 19 mai 2017 
Nombre de concurrents consultés : six (06) – nombre de réponses : quatre (04) - Note techniques requise : 75 points!

Consultant ou groupement de 
consultant/Rubriques! STUDI/SACI/ CAEM! SCET TUNISIE/ CINTECH! AIC PROGETTI/ACE! CIRA!

Expériences! 10! 10! 10! 07!
Approche technique et méthodologique, 

plan de travail et organisation! 27! 26! 26! 26!

Personnel proposé! 59,50! 57,70! 56,65! 57,70!
Score total! 96,50! 93,70! 92,65! 90,70!
Classement! 1er! 2ème! 3ème! 4ème!

Observations! Qualifié! Qualifié! Qualifié! Qualifié!
 

Demande de propositions  pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de 
construction et de bitumage de la liaison routière : route  nationale n°20 (RN20) Ouessa – Léo et la route nationale n°25 (RN25) Nébou – Pô –

Zabré – Bittou en passant par la route nationale n° 06 (RN06) Léo – Néboud’un linéaire d’environ 325,04 km. 
FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et Taxes exigibles 

Date de dépouillement : 10 mars 2017 - Date de délibération : 19 mai 2017 - Nombre de concurrents consultés : six (06)  
Nombre de réponses : six (06) - Note techniques requise : 75 points!

Consultant ou groupement de 
consultant/ Rubriques! EGIS/TED!

SCET TUNISIE/ 
CINTECH!

SAI/AGEIM!
AIC 

PROGETTI/ACE!
STUDI/SACI/

CAEM!

CINCAT 
INTERNATIONAL/TECHNIC 

Consult!

Expériences! 10! 10! 10! 10! 10!  
06!

Approche technique et 
méthodologique, plan de travail 

et organisation!
26,83! 25,83! 23,67! 22,83! 21,33! 21,67!

Personnel proposé! 59,50! 56,86! 58,14! 58,60! 56,86! 57,70!
Score total! 96,33! 92,69! 91,81! 91,43! 88,19! 85,37!
Classement! 1er! 2ème! 3ème! 4ème! 5ème! 6ème!

Observations! Qualifié! Qualifié! Qualifié! Qualifié! Qualifié! Qualifié!
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ETDES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions n° 2017-025P/MAAH/SG/DMP  du 03/08/2017 pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé du Suivi Contrôle des 

travaux du barrage de Sanguin – Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017, 2018 et 2019 - Nombre de lots :  01 - Nombre de plis : 02  
Note technique minimale : 80 - Publication résultats des offres techniques : Quotidien N°2154 du 04/10/2017 

Date d’ouverture offres financières : 17 Octobre 2017 - Méthode de sélection: Qualité technique et le coût 

Soumis-
sionnaires 

Montant 
HT-HD  lu 
en FCFA 

Montant 
HT-HD 

corrigé en 
FCFA 

Montant 
TTC  lu en 

FCFA 

Montant 
TTC corrigé 

en FCFA 

Note 
technique 

Of/100 

Note 
technique 
pondérée 
(Nt x 0,7) 

Note 
financière 

Of/100 

Note 
financière 
pondérée 
(Nf x 0,3) 

Note 
finale 

S= 
(0.8*0t) 

+ (0.2*0f) 

Classe-
ment 

Groupement 
ALKHIBRA/ AC3E 

717 248 
475 846 353 200 717 248 

475 846 353 200 85 68 100 20 88 2ème 

DEC Ltd 886 842 
500 

1 046 474 
150 

886 842 
500 

1 046 474 
150 92,5 74 80,87 16,17 90,87  

1er 

Attributaire  
DEC Ltd pour un montant de huit cent quatre-vingt-six millions huit cent quarante-deux mille cinq cents (886 842 500) F CFA 

HT-HD soit un milliard quarante-six millions quatre cent soixante-quatorze mille cent cinquante (1 046 474 150 ) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de trente  (30) mois. 

       
 Appel d’Offres N° 2017-080F/MAAH/SG/DMP du 1er août 2017 pour l’acquisition d’un (01) chariot élévateur au profit du Programme National 

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) - Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° ° 2117-2118 des 14 et 15 /08/2017 - Date d’ouverture : 12 septembre 

Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lots : Unique (01) 

Soumissionnaires Montant lu HT/HD 
(en FCFA) 

Montant lu TTC 
(en FCFA) Conclusion 

SEA-B 40 677 966 48 000 000 Conforme  

SPIT MAKINZY SARL 14 000 000 16 520 000 

Non conforme : -CAP d’un ouvrier non authentique (diplôme 
établi en 1998 pour une session d’examen de 2003) ; -
Autorisation du fabricant FEELER expirée (valable uniquement 
pour 2015) ; -Aucun marché similaire pour les 3 dernières 
années 

LIFE LOGISTICS INTERNATIONAL SARL 20 700 000 24 426 000 

Non conforme : -Discordance entre les données des 
prescriptions techniques proposées et celles du prospectus 
fourni ; -Autorisation du fabricant, marché similaire et personnel 
non fournis 

Attributaire  
SEA-B pour un montant HTVA de quarante millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent 
soixante-six (40 677 966) F CFA soit un montant TTC de quarante-huit millions (48 000 000) F CFA 
pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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!"
"

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
manifestation d’intérêt n°08/2017 lancée pour la réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et du Plan d’Action de Réinstallation  

du projet de construction d’une ligne 90 kV Ouagadougou - Ziniaré. 
N°  

d’ordre  Consultants  Nombre d’expériences 
similaires Observations  

01 SERF 28 Retenu pour la liste restreinte 
02 CEGESS Sarl 9 Retenu pour la liste restreinte 
03 S.I.S.DEV Sarl 1 Non retenu 
04 Groupement CAERD/LINER Environnement 23 Retenu pour la liste restreinte 
05 EDPA Sarl 2 Non retenu 

06 Groupement TERRASOL/AFREGATE 0 Non retenu. Le groupement n’a pas présenté 
d’expérience de travaux similaires 

07 MULTI CONSUL Sarl 2 Non retenu 

08 Groupement FASO INGENERIE Sar/SAFRIC 
INTERNATIONAL/HYDRO CONSULT INTERNATIONAL 7 Non retenu 

09 Groupement HPR ANKH CONSULTANTS/CINTECH/CAGES 19 Retenu pour la liste restreinte 
10 Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/GTS 8 Retenu pour la liste restreinte 
11 Groupement BNETD/BEGE 12 Retenu pour la liste restreinte 

12 SGS LABORATORY SERVICES GHANA Ltd 0 
Non retenu 
Le consultant n’a pas présenté d’expérience de 
travaux similaires 

13 Groupement 2D CONSULTING AFRIQUE Sarl/CIDEEC 
CONSULTING GROUP 7 Non retenu 

14 Groupement BBEA Sarl/GTOPO 2 Non retenu 
15 Groupement GE-EM Sarl/ CABINET GGTEF/ATEF 4 Non retenu 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires

(CENOU) porte à la connaissance des candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré par anticipation N°2018-001/MESRSI/SG/CENOU pour la

gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma et Dédougou au profit du

CENOU, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2200du jeudi 07 décembre 2017 ce qui suit :

Au niveau des Données particulières de l’appel d’offres :

- A-2 : Consistance des prestations : les quantités minimales et maximales des plats servis par jour sont modifiées pour les lots 11 et 12 ainsi qu’il suit,

au lieu de :

La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne Responsable des Marchés,Président de la Commission d’attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO

1 
 

Ouagadougou, le  
 

COMMUNIQUE 
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des 
Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) porte à la 
connaissance des candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré par 
anticipation N°2018-001/MESRSI/SG/CENOU pour la gestion privée des restaurants 
universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Fada 
N’Gourma et Dédougou au profit du CENOU, paru dans le Quotidien des marchés 
publics n°2200du jeudi 07 décembre 2017 ce qui suit : 

Au niveau des Données particulières de l’appel d’offres : 

- A-2 : Consistance des prestations : les quantités minimales et maximales 
des plats servis par jour sont modifiées pour les lots 11 et 12 ainsi qu’il suit, 

au lieu de : 
 

Lot 11 : Restaurant universitaire de Ouahigouya 200 à 400 plats/jour / 10 mois 
Lot 12 : Restaurant universitaire de Fada N’gourma 250 à 500 plats/jour / 10 mois 

 
Lire : 

Lot 11 : Restaurant universitaire de Ouahigouya 250 à 500 plats/jour / 10 mois 
Lot 12 : Restaurant universitaire de Fada N’gourma 200 à 400 plats/jour / 10 mois 

 
NB : il doit ainsi être tenu compte de ces quantités dans le cadre du devis estimatif. 
Au niveau des prescriptions techniques : 
Article 14 : Moyen en personnel 
 

Personnel minimum exigé par lot avec leur qualification Lots 2 et 9 

Chef d’exécution (superviseur) : Minimum BEPC, BEP ou équivalent  avec au moins 03 ans d’expériences en 
qualité de superviseur 1 

Agent hygiéniste : Minimum Bac+02 avec au moins 03 ans d’expériences en qualité d’agent hygiéniste 1 
Chef – cuisinier : Minimum CAP en cuisine avec au moins 05 ans d’expériences en qualité de chef cuisinier 1 
Cuisinier : Minimum CAP en cuisine avec au moins 03 ans d’expériences en qualité de cuisinier 3 
Aide-cuisinier : Minimum 02 ans d’expériences 6 
Boucher 3 
Pâtissier 2 
Légumier 3 
Manutentionnaires 4 
Serveurs ou serveuses 8 
Plongeurs 8 
Magasinier 1 

 

La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela 

pourrait engendrer. 
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif des résultats de l’appel d’offres ouvert accéléré N°2017-002/RCES/PBLG/CZBR pour la réalisation de dix (10) forages positifs dans la 

commune de Zabré ; publié dans la revue n°2127 du lundi 28 Août 2017. Date de la convocation de la CCAM : 31 août 2017 
Date de délibération (après ORAD) :16 novembre 2017. Nombre de lot : 04. Nombre de plis reçus : lot 1 : 1 ; lot 2 : 4 ; lot 3 : 5 ; lot 4 : 2 

Montant  lu en FCFA Montant  corrigé Soumissionnaires hors TVA TTC hors TVA TTC 
Observations 

 
Lot 1 : Réalisation de deux forages pastoraux positifs au profit de la commune de Zabré 

AQUA International Sarl 9 366 000 11 051 880 - - Offres conformes 
Lot 2 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré 

BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES 14 631 000 17 264 580 - - Offres conformes  
Alpha Technique International Sarl 12 600 000 14 868 000 - - Offres conformes  
AQUA international Sarl 14 871 000 17 547 780 - - Offres conformes 

BEESTH Sarl 11 953 500 14 105 130 12 553 500 14 813 130 
Offres conformes : différence entre le montant en 
chiffre et celui en lettre de l’item 1.1 du bordereau des 
prix unitaires 

Lot 3 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré 
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES 14 466 000 17 069 880 - - Offres conformes  
Alpha Technique International Sarl 12 900 000 15 222 000 - - Offres conformes 
AQUA international Sarl 14 871 000 17 547 780 - - Offres conformes 

God Sarl 14 446 500 17 046 870 - - Offres  non conformes : absence de certificat de 
travail pour tout le personnel  

BEESTH Sarl 11 953 500 14 105 130 12 853 500 15 167 380 
Offres conformes : différence entre le montant en 
chiffre et celui en lettre de l’item 1.1 du bordereau des 
prix unitaires 

Lot 4 : Réalisation de deux forages scolaires positifs au profit de la commune de Zabré 

AQUA international Sarl 9 394 000 11 084 920 - - 

- Absence de citerne à eau, car le véhicule 11HH4382 
est déjà utilisé au lot 1 ; 
- Absence de pompe à boue ; 
- Absence de certificat de travail pour le maçon 
Sawadogo Arouna ; 
- Le Chef de mission, le géophysicien, les maçons 
Zoundi Tinga et sawadogo Arouna  ont fourni des 
attestations de disponibilité pour le compte de EKA 
(entreprise non soumissionnaire) ; 
-SAWADOGO  Arouna n’a pas lui-même signer son 
attestation de disponibilité (cf A35 des données 
particulières) ; 
- Attestation de disponibilité non valide pour 
l’opérateur d’essai de pompage BOUGOUM Wougo 
Salam car à la date du 18 janvier 2017 l’avis n’était 
pas encore publié. 

BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES 10 254 000 12 099 720 - - Offres conformes  

 
 
 
 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : Aqua International Sarl pour un montant de neuf millions trois cent soixante-six mille (9 366 000) 
frcs HTVA et onze millions cinquante un mille huit cent quatre-vingt (11 051 880) francs TTC, 
avec un délai d’exécution de  trente jours 

Lot 2 : l’entreprise BEESTH Sarl pour un montant de douze millions cinq cent cinquante-trois mille cinq 
cent (12 553 500) francs CFA hors TVA soit quatorze millions huit cent treize mille cent trente 
(14 813 130) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 3 : l’entreprise BEESTH Sarl pour un montant de douze millions huit cent cinquante-trois mille cinq 
cent (12 853 500) francs CFA hors TVA soit quinze millions cent soixante-sept mille cent trente 
(15 167 130) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 4 : l’entreprise  BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de dix millions deux  cent 
cinquante-quatre mille (10 254 000) francs CFA hors TVA soit douze millions quatre-vingt-dix-neuf 
mille sept cent vingt (12 099 720) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d'offres n02017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 avril 2017 relative à l'acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des Ecoles 

primaires et des centres d'Eveil de la commune de Dapélogo - Financement : Budget communal, Gestion 2017/Transfert MENA 
 Publication des résultats :Revue des marchés publics quotidien N°2127 du vendredi 28 août 2017 - Nombre de plis reçu: six (06) –  
Date de délibération 27/11/2017 - Référence de l'extrait de la décision de l'ORD N°2017-507/ARCOP/ORD du 04 septembre 2017 
Convocation de la CCAM :N°2017- 14/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM du 24/11/2017 - Date de la séance de correction des résultats  

par la CCAM : 27/11/2017. 
Montant lu publiquement! Montant corrigé de l'offre!

N°! Soumissionnaire ! Montant 
HTVA en 

FCFA!

Montant en 
FCFA TTC!

Montant 
HTVA en 

FCFA!

Montant en 
FCFA TTC!

Observations ! Rang!

01! PRESTIGE MULTI 
SERVICE ! 59 516 000! 59 516 000! 61 267 040! 61 267 040! Conforme ! 1er!

02! RAYAN SERVICE ! 61 708 800! 61 708 800! 63 361 344! 63 361 344 
!

Non Conforme: références  
similaires des deux dernières années non 
fournis -spécification technique proposée de 
l'item 3 « huile» : années de production et de  
péremption non précisées. !

"!

03! A.CO.R ! 61 564 000! 61 564 000! 63 479 200! 63 479 200!
Non Conforme: Références similaires 
insuffisantes (un marché similaire conforme au 
lieu de deux demandés) !

"!

04! E.B.M ! 61 868 000! 61 868 000! 63 837 920! 63 837 920! Conforme ! 2ème!
05! E.S.B.F ! 62 858 400! 62 858 400! 64 281 120! 64 281 120! Conforme ! 3ème!
06! 2GS ! 64 010 000 ! 64 010 000 ! 66 034 640 ! 66 034 640 ! Non conforme : Hors enveloppe! !

Attributaire ! PRESTIGE MULTI SERVICE, pour un montant de soixante un million deux cent soixante mille quarante  
(61 267 040) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours!

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Ordonnateur du  budget du Centre Hospitalier Régional de Koudougou  informe toutes les personnes physiques

ou morales agréées  initialement  intéressées par  la  Délégation de service portant  CONCESSIONS du PARKING VISTEURS et du KIOSQUE

dont l’avis est paru à la page 31 du Quotidien des marchés publics N°2200 du jeudi 07 décembre 2017 est annulé.

Dr Wourozou Olivier Constantin SANON

Chirurgien-dentiste spécialisé en santé
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix no2018-1/DPX/12 du 08/12/2017
Financement : Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une

demande de prix pour «Restauration lors des commissions mixtes (lot1), des formations et groupes de travail (lot2) et des reunions et con-

ferences (lot3)».

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

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 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.

Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit : 

• Lot1 : Restauration lors des commissions mixtes; 

• Lot2 : Restauration lors des formations et groupes de travail

• Lot3 : Restauration lors des reunions et conferences.

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

• Lot1 : l’année budgétaire 2018

• Lot2 : l’année budgétaire 2018

• Lot3 : l’année budgétaire 2018

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2éme

étage, porte 224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/ poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres  présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille ( 400 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises avant  le

28 décembre 2017 à 09h:00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAECBE, 2ème Etage, porte 224 ou 228. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours par lot, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Restauration lors des commissions mixtes (lot1), des formations et groupes de travail
(lot2) et des reunions et conferences (lot3) au profit du MAEC-BE
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Avis de demande de prix 
no 2018/01/MATD/SG/DMP du 15/12/2017

Financement  : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour la prestation de

gardiennage au profit du MATD.

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

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

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

Les services sont constitués de  (02) lots.

• Lot 1 : Gardiennage  des locaux des services «A » du MATD ;

• Lot 2 : Gardiennage  des locaux des services «B » du MATD.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018.

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

de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs

CFA pour  chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des

lots(1 et 2).

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

tion du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour prestation de gardiennage au profit  du  MATD  », à n’ouvrir que par

la Commission d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 29/12/2017 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00

minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Gardiennage des locaux du MATD
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2017-………….. /MSECU/SG/DMP du 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

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

appel d’offres ouvert accéléré pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du MSECU. 

Les prestations sont constituées de quatre (04) lots :

- LOT  01 : Entretien et Nettoyage des locaux des services A du Ministère de la Sécurité

- LOT 02 : Entretien et Nettoyage des locaux des services B du Ministère de la Sécurité

- LOT  03 : Entretien et Nettoyage des locaux des services C du Ministère de la Sécurité LOT 04 : Entretien et Nettoyage des locaux des

services D du Ministère de la Sécurité.

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

agréées (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour

les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.

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 la Sécurité,  téléphone 25 50 53 71.

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 MSECU– téléphone 25 50 53 71 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30.000) F CFA  pour  chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des  Marchés et des Engagements

Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou

être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité - téléphone 25 50 53 71, avant le 29 décem-
bre 2017  à 09heures TU. 

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

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

 Zida Nestor BAMBARA 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs  au profit du MSECU 
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Avis d’appel d’offres national N°2017 __086F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du

22 au 28 février 2015.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement

de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer

des paiements au titre du Marché relatif àl’Acquisition de produits vétérinaires. Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente

(30) jours.

La soumission sera faite selon  les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives

de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique

de Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'of-

fres  au niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise

au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la

Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à

Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h à

12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en

s’adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à

l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur

paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de deux cent (200 000) F CFA et resteront val-

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

Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –

Burkina Faso au plus tard le 17 janvier 2018 avant 9 h00mn TU.

Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de produits vétérinairespour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
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Avis d’appel d’offres national à Ordre de commande N°2017 __085F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au

28 février 2015

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements

au titre du Marché relatif àl’Acquisition de petits ruminants. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt (20) jours par ordre de com-

mande.

La soumission sera faite selon  les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la

Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de

Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au

niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de

chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination

Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226)

70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn

à 15h30mn.

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adres-

sant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit

ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant

non remboursable de Cent mille (100. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres

par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de Quatre millions (4 000 000) F CFAet resteront val-

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

Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard

le 18 janvier 2018 avant 9 h00mn TU. 

Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les

offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
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Avis d’appel d’offres national N°2017 __084F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements

au titre du Marché relatif àl’acquisition de bascules.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sollicite des offres fer-

mées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des bascules composés en un (01)

seul  lot distinct et indivisible.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux tels que défi-

nis dans les Directives de la BID.

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

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005

Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience

à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fret

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

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

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga

2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de :Trente

mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers

(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

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

Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina

Faso au plus tard le 16 janvier 2018 avant 9 h00mn TU

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

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

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de deux cent mille (200 000) 

F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de bascules pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
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MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017- 001/DG/SBT/DFC/SMP du 13 décembre 2017

FINANCEMENT: BUDGET SBT, GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Société

Burkinabè de Télédiffusion (SBT), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt pour

le recrutement d’un consultant individuel, chargé de l’élaboration et de

l’assistance à la mise en œuvre d’un plan stratégique 2019-2024

assorti d’un plan opérationnel 2019-2021 au profit de la SBT.

Tâche du consultant
Il s’agira pour le consultant à travers une approche fortement concertée

et participative d’appuyer la SBT dans l’élaboration de son plan

stratégique en procédant à :

- l’établissement d’un diagnostic de l’environnement externe et

interne de la SBT pour déceler ses forces et ses faiblesses, ses

opportunités et ses menaces, etc. ;

- l’élaboration du plan stratégique de développement de la SBT

pour la période 2019– 2024 en définissant la vision, la mission,

les valeurs organisationnelles, les axes et résultats stratégiques

et comportant le système de suivi évaluation ainsi que l’identifi-

cation des risques liés à la mise en œuvre du plan ; 

- l’élaboration du plan opérationnel 2019– 2021 y compris son

cadre budgétaire.

Profil du consultant
Le consultant recherché est un consultant individuel qualifié et justifiant

d’une expérience avérée dans l’élaboration de PSD. Il devra justifier du

profil suivant :

➢être titulaire d’un BAC+5 en économie, finance, en gestion ou
équivalent ;

➢justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle dont
cinq (05) dans le domaine des études et conseils en stratégie et

développement organisationnel ;

➢avoir réalisé au moins une (01) mission similaire (élaboré un
PSD au profit d’une structure étatique ou de ses démembre-

ments) au cours des dix (10) dernières années ;

➢disposer de connaissances en P.E.S.T.E.L.  du Burkina Faso et
en GAR .

Une connaissance sur les équipements numériques serait un atout.

Durée de la mission
La mission est prévue pour se dérouler sur une durée de soixante (60)

jours calendaires incluant le dépôt du rapport final.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature se compose comme suit :

1. une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Directrice

Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion ;

2. un curriculum vitae détaillé, récent et signé faisant ressortir très

clairement les qualifications (diplômes obtenus, attestations, expéri-

ences similaires) ;

3. les références des prestations similaires antérieures en rapport

avec la mission (joindre les copies de la page de garde et de signature

des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution pour chaque

référence ou les procès-verbaux de validation dûment signés) ;

4. une copie légalisée des diplômes et / ou des attestations.

CRITERE et PROCEDURE DE SELECTION

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant

qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente

pour l’exécution de la mission. Les critères retenus pour l’évaluation et

leur notation sont :

- la qualification et les compétences du consultant (20 points) ;

- la méthodologie proposée et le plan de travail (20 points) ;

- les expériences similaires dans le domaine de l’élaboration de

plans stratégiques (60 points).

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de

propositions allégées conformément à la règlementation en vigueur.

Seul le consultant classé premier sera invité pour la suite de la procé-

dure.

La Personne Responsable des Marchés de la SBT, invite les consult-

ants intérressés à fournir les services ci-dessus décrits pour autant

qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de suspension et en

regle vis-à-vis de l’Administration, à manifester leur intérêt. Les expres-

sions d’intérêts doivent être rédigés en francais et déposées en quatre

(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous plis fer-

més portant la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration et l’assistance

à la mise en œuvre d’un plan stratégique de la SBT» et adressé à la

Directrice Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion.

Les plis doivent être déposés au plus tard le vendredi 29 décembre
2017 à 09 heures 00 minute au secrétariat de ladite Société sis au

secteur 16 à Ouaga 2000, adresse 10 BP  13210  OUAGADOUGOU

10, tél : 25 37 62 65.

Les informations complémentaires ou les Termes de Références peu-

vent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés à

l’adresse ci-dessus indiquée.

La SBT se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Aramata ZANGO/ZERBO

Prestations intellectuelles

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION ET L’ASSISTANCE A LA
MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN STRATEGIQUE ASSORTI D’UN PLAN OPERATIONNEL 

AU PROFIT DE LA  SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT)
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Circulaire
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