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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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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-121/MINEFID/SG/DMP DU  23/06/2017  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 

UNE ETUDE APPROFONDIE SUR LA VULGARISATION DE LA VIDEOSURVEILLANCE DES EDIFICES PUBLICS 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  Date de dépouillement : 26 septembre 2017 ; date de délibération : 19 octobre  2017 

Nombre de plis reçus : deux (02) note minimum requis : 80 pts 
N° Consultants (cabinet ou bureau d’études) Note technique  Observations 
01 GROUPEMENT DORIANNE IS/EXPERTS -DEV 85  Retenu  pour l’ouverture des propositions financières 

02 Groupement Africa CRM & SI / PANDA Services -- 

Non recevable   
- Lettre d’engagement adressée à la Direction des Marchés Publics 

au lieu de l’autorité contractante ; 
- délai d’exécution non précisé sur l’acte d’engagement ; 
- délai de validité des offres inferieur a 90 jours  

Bureau retenu pour la suite de la procédure GROUPEMENT DORIANNE IS/EXPERTS -DEV 
!

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE 
Demande de prix N°2017-10/MS/SG/CHU-BC pour pour l’acquisition de matériels médicotechniques au profit du Centre Hospitalier Universitaire 

Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 2179 du 08 novembre  2017 
Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: 17 novembre  2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017 

N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA  TTC! Montant corrigé en F CFA TTC! Observations!
1! MEDITEK SARL ! 45 342 245! 45 342 245! Conforme!
2! ESIF MATERIEL SARL! 29 347 000! 29 347 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ESIF MATERIEL SARL, pour un montant de vingt-neuf millions trois cent quarante-sept mille (29 347 000) francs CFA en HT et 
en TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
DEMANDE DE PRIX N°2017-090/MENA/SG/DMP  du 15/12/2017 pour le gardiennage  des locaux du MENA (contrat à ordres de commande). 

Financement: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018 - Convocation CAM : N°2018-000004/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02/01/2018. 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2210  du 21/12/2017 - Date d’ouverture : 04/01/2018 - Nombre de concurrents : Deux (02)!

Soumissionnaires!
Montant   
Minimum             

en  F CFA HT!

Montant 
Maximum 

en F CFA  HT!

Montant 
Minimum         en 

F CFA TTC!

Montant 
Maximum     en 

F CFA TTC!
Observations!

LOT 1!

Agence de Protection et 
de Sécurité Plus 
Investigation SARL (APS 
+)!

 
1 950 000 

!
23 400 000! ---! ---!

Non Conforme : Absence de registre dans la 
liste notariée du  matériel ; 
- Le contrôleur  Mr OUEDRAOGO Raymond  
n’a pas fourni de diplôme ; 
- Absence d’attestation de bonne fin  pour le 
marché similaire ; Hors enveloppe.!

Société de Sécurité Force 
Divine -SARL!

46 200 
! 554 400! 54 516 

! 654 192!

Non Conforme : Assurance responsabilité 
civile gardiennage fournie mais pour une 
durée de six(06) mois du 15/12/2017 au 
14/06/2018 au  lieu de 12 mois ; 
-Offre financière irréaliste soit 1650 FCFA 
par vigile et par mois.!

LOT 2 : Absence de soumissionnaire!

Attributaire ! Lot 1 : Infructueux ; 
Lot 2 : Infructueux.!

  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT"
Demande de Propositions N° 17/048/MCIA/SG/DMP du 01/06/2017 pour le recrutement d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’achèvement 

d’un magasin R+1 au profit du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou 
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2039 du mercredi 26 avril 2017 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Dépouillement : 27/10/2017 - Nombre d’offres reçues: 03"

 
Consultants!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
financière 

sur 100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note globale 
pondérée sur 

100!

Montant de la 
soumission en 

F CFA TTC!
Classement! Observations!

AGENCE FASO 
BAARA SA" 91" 72,8" 100" 20" 92,8" 3 021 694" 1er"  

RAS"
CEIA- 
INTERNATIONALE" 83,5" 66,8" 12,25" 2,45" 69,25" 24 650 182" 2e"  

RAS"
FASO KANU 
DEVELOPPEMENT" 94" 75,2" 5,84" 1,16" 76,36" 51 668 348" 3e 

"
 

RAS"

Attributaire! AGENCE FASO BAARA SA pour un montant de trois millions vingt un mille six cent quatre-vingt-quatorze  (3 021 694) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois."

    
 Demande de propositions N° 17/058/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour   le recrutement d’un consultant  pour la  réalisation d’une 
étude des besoins et alternatives énergétiques en vue d’une maitrise des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso 

Dépouillement : 22/11/2017 - Nombre d’offres reçues : 01 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014"

Pays! Soumis 
sionnaires!

Note 
tech-

nique/10
0!

Note 
tech-
nique 

pondé-
rée sur 

80!

Note 
finan-
cière 

Sur 100!

Note 
finan-
cière 

pondérée 
Sur 20!

Note 
globale 

pondérée 
sur 100!

Montant 
de    la 

soumis-
sion lu en 
F CFA HT!

Montant de    
la 

soumission 
en F CFA HT!

Rang! Observations!

Burkina 
Faso" iCi" 83,8" 67,04" 100" 20" 87,04" 37 038 750"  

37 039 000" 1er"

La correction est due aux 
erreurs de calcul : 
Au niveau de rémunération 
expert en économie 
industrielle : 1 980 000 au 
lieu de 2000 000 ; au 
niveau de l’expert en génie 
industrielle : 3 245 000 au 
lieu de 3 250 000 ; au 
niveau de l’expert en génie 
électrique 7 623 000 au 
lieu de 7 650 000 et 4 455 
000 ; Backstopping ICI : 
712 000 au lieu de 720 000 
et Appui au chef de 
mission : 795 200 au lieu 
de 1 800 000 ; 
Les frais de gestion sont à 
la charge du consultant 
dont déduction de 1 763 
750 
Omission des frais relatifs 
à l’organisation des ateliers  
d’où l’intégration 1 920 000"

Attributaire  ici pour un montant  de  trente-sept millions trente-neuf mille (37 039 000)  FCFA HT 
     

Demande de propositions N° 17/059/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un bureau pour la réalisation d’une étude prospective 
sur les enjeux du secteur de l'huilerie et les leviers d'action au Burkina Faso - Dépouillement : 05/10/2017 

Nombre d’offres reçues : 02 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014"

Pays! Cabinets ou Groupement de 
Cabinets! Note technique/100! Rang! Observations!

Burkina Faso" CED" 81,33" 1er" Retenu pour l’ouverture des offres financières"

Burkina Faso" Groupement EPG SARL et EMC" Non évalué" Non 
classé"

Non retenu pour l’ouverture des offres financières 
- absence d’accord de groupement et pour non-
conformité de délais de validité de son offre ;  
-Délai de validité des offres non conforme : mai 2017"

La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le cabinet CED a été retenu pour l’ouverture des offres financières, 
Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de Prix n°2017-028/MCIA/SONABHY  pour l’acquisition d'équipement de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, 
faciales, charlottes, bouchons d'oreille, casques de chantier, de lunettes et de chaussures de sécurité) au profit du depôt Bingo de la 

SONABHY. Publication: revue des marchés publics n°2186 du Vendredi 17/11/2017 date de dépouillement : 27/11/2017 

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 

Lot 01 : acquisition de gants, d’imperméables et de gilets au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo 
ADAM'S SARL 18 845 000 22 237 100 18 845 000 22 237 100 0 Conforme 

AZ SERCOM SARL 20 755 000 24 490 900 20 755 000 24 490 900 0 Conforme 

DIACFA 
ACCESSOIRES 7 925 000 9 351 500 7 925 000 9 351 500 0 

Non conforme: n’a pas fourni un gant PVC pétrolier ni 
de gant tout fleur T10  conforme à l’échantillon ; il n’a 
pas fourni de prospectus pour le gilet de sauvetage 

fluorescent. 
GALADE 

PRESTATIONS 23 745 000 28 019 100 23 745 000 28 019 100 0 Non conforme: n’a pas fourni l’attestation de la 
DRTSS  

HYCRA SERVICES 16 850 000 19 883 000 16 850 000 19 883 000 0 Non conforme: n’a pas fourni de prospectus pour le 
gilet de sauvetage ; 

ITEEM & SERVICES 
SARL 11 355 000 13 398 900 11 355 000 13 398 900 0 

Non conforme: les échantillons de gant PVC pétrolier  
et gant maitrise tout fleur fourni ne sont pas 

conformes aux échantillons demandés. Il n’a pas 
fourni de prospectus pour le gilet de sauvetage ; 

PROGRESS 
TECHNOLOGIE 14 600 000 17 228 000 14 600 000 17 228 000 0 

Non conforme: n’a pas fourni l’attestation de la 
DRTSS, l'ASC, le CNF et le RCCM; n’a pas fourni de 

prospectus pour le gilet de sauvetage ; 

YIENTELLA SARL 30 335 000 35 795 300 30 335 000 35 795 300 0 Non conforme: n’a pas fourni l'ASF, la DRTSS, l'AJT, 
l'ASC, le CNF et le RCCM 

COBUTAM SARL 18 185 800 21 459 244 18 185 800 21 459 244 0 

Non conforme: les échantillons de gant PVC pétrolier  
et gant maitrise tout fleur fourni ne sont pas 

conformes aux échantillons demandés. Il n’a pas 
fourni de prospectus pour le gilet de sauvetage ; 

ATTRIBUTAIRE ADAM'S SARL pour un montant de vingt deux millions deux 
cent trente sept mille cent (22 237 100) francs CFA TTC Délai d'exécution : 03 mois 

Lot 02 : acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de casques de chantier et de lunettes au profit du dépôt de la 
SONABHY à Bingo 

ADAM'S SARL 6 406 500 7 559 670 6 406 500 7 559 670 0 Non conforme: il n’a pas fourni d’échantillon pour  les 
boites faciales filtrantes à vapeur ; 

AZ SERCOM SARL 7 689 000 9 073 020 7 689 000 9 073 020 0 Conforme 

DIACFA 
ACCESSOIRES 6 637 830 7 832 639 6 637 830 7 832 639 0 

Non conforme: les échantillons des boites faciales 
filtrantes anti poussière ne sont pas conformes à celui 

demandé; la couleur  des casques  n’est pas  
précisée et n’est pas disponible dans les prospectus  

GALADE 
PRESTATIONS 6 023 000 7 107 140 6 023 000 7 107 140 0 Non conforme: n’a pas fourni l’attestation de la 

DRTSS  
HYCRA SERVICES 4 380 000 5 168 400 4 380 000 5 168 400 0 Conforme 

PROGRESS 
TECHNOLOGIE 10 985 000 12 962 300 10 985 000 12 962 300 0 Non conforme: n’a pas fourni l’attestation de la 

DRTSS, l'ASC, le CNF et le RCCM 

STCS SARL 21 309 500 0 21 309 500 0 0 
Non conforme: les échantillons des boites faciales 
filtrantes à vapeur fournis ne sont pas conformes à 

celui demandé ; 

YIENTELLA SARL 8 090 000 9 546 200 8 090 000 9 546 200 0 Non conforme: n’a pas fourni l'ASF, la DRTSS, l'AJT, 
l'ASC, le CNF et le RCCM 

COBUTAM SARL 3 939 580 4 648 704 3 939 580 4 648 704 0 Non conforme: il n’a pas fourni les échantillons de 
boites filtrantes anti poussière et filtrantes à vapeur. 

ATTRIBUTAIRE HYCRA SERVICE pour un montant de cinq millions cent 
soixante huit mille quatre cents (5 168 400) francs CFA TTC Délai d'exécution : 03 mois 

Lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo 
ADAM'S SARL 15 335 500 18 095 890 15 335 500 18 095 890 0 Conforme 

HYCRA SERVICES 6 304 000 7 438 720 6 304 000 7 438 720 0 
Non conforme: il a fourni des chaussures de sécurité 

basse homme en lieu et place de chaussures de 
sécurité dame ; 

ITEEM & SERVICE 
SARL 4 960 300 5 853 154 4 960 300 5 853 154 0 Non conforme: il n’a pas fourni d’échantillon pour les 

chaussures de sécurité basse homme et dame  

STCS SARL 6 769 800 0 6 769 800 0 0 Non conforme: n’a pas fourni d’échantillons pour les 
chaussures de sécurité haute, basse et dame ; 

SOGICA SARL 11 962 500 14 115 750 11 962 500 14 115 750 0 Non conforme: n’a pas fourni d’échantillon pour les 
chaussures de sécurité dame 

YIENTELLA SARL 6 516 000 7 688 880 6 516 000 7 688 880 0 Non conforme: n’a pas fourni l'ASF, la DRTSS, l'AJT, 
l'ASC, le CNF et le RCCM 

COBUTAM SARL 5 758 693 6 795 258 5 758 693 6 795 258 0 Non conforme: n’a pas fourni d’échantillons pour les 
chaussures de sécurité haute, basse et dame ; 

ATTRIBUTAIRE 
ADAM'S SARL pour un montant de dix huit millions quatre 

vingt quinze mille huit cent quatre vingt dix (18 095 890) 
francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 03 mois 
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Demande de Prix n°2017-025/MCIA/SONABHY  pour l’acquisition de tenues de travail au profit du depôt Bingo de la SONABHY. 
Publication: revue des marchés publics n°2186 du Vendredi 17/11/2017 date de dépouillement : 27/11/2017 

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 

LOT UNIQUE 

COBUTAM 26 630 000 31 423 400 26 630 000 31 423 400 0 
Non conforme: la qualité du tissu n'a pas été 

respectée (du nylon au lieu de pur coton), pas de 
projets similaires 

GALADE PRESTATION 13 770 000 16 248 600 13 770 000 16 248 600 0 Conforme 

TTCB 58 185 000 68 658 300 58 185 000 68 658 300   Non conforme: n'a pas fourni d'échantillon et n'a 
pas fait de proposition technique 

ECCOS 22 307 500   22 307 500   0 

Non conforme: n'a pas fourni la DRTSS, l'ASF, 
l'AJT, l'ASC, la CNF et le RCCM. La qualité du 

tissu des tenues bleus n'a pas été respectée (du 
nylon au lieu de pur coton) 

SALEM GROUP 20 960 000 24 732 800 20 960 000 24 732 800 0 Conforme: n'a pas fourni la DRTSS. N'a pas 
fourni de projets similaires. 

ATTRIBUTAIRE GALADE PRESTATION pour un montant de seize millions deux 
cent quarante huit mille six cents (16 248 600) francs CFA TTC Délai d'exécution : 03 mois 

 
Demande de Prix n°2017-022/MCIA/SONABHY  pour l’acquisition et l’installation de compresseur et sécheur d'air au profit du depôt 
Bingo de la SONABHY. Publication: revue des marchés publics n°2186 du Vendredi 17/11/2017 date de dépouillement : 27/11/2017 

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 

LOT UNIQUE 

PPI 11 956 430 14 108 587 11 956 430 14 108 587 0 
Non conforme: n’a pas fourni l’attestation de la 

DRTSS et l’ASC; a proposé un sécheur d’air par 
réfrigération et non par absorption de chaleur 

EERI BF 28 392 081 33 502 655 28 392 081 33 502 655 0 Conforme 

SIPIEH 30 041 623 35 449 115 30 041 623 35 449 115   Non conforme: a proposé un sécheur d’air par 
réfrigération en non par absorption de chaleur. 

COBUTAM 18 998 248 22 417 933 18 998 248 22 417 933 0 

Non conforme: n’a pas précisé si le sécheur d’air 
est équipé d’un régénérant à froid avec préfiltre 

et filtre secondaire et d’un pilotage par 
microprocesseur 

ATTRIBUTAIRE EERI BF pour un montant de trente trois millions cinq cent deux 
mille six cent cinquante cinq (33 502 655) francs CFA TTC Délai d'exécution : 03 mois 

 

!"
"

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0007/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LE NETTOYAGE DES COURS, DES LOCAUX ET 

L’ENLEVEMENT D’ORDURES A LA SONAPOST. Financement : Budget SONAPOST - Gestion 2017.  
Dépouillement : Jeudi 21 Décembre 2017. Date de publication : RMP N°2189 du Mercredi 22/11/2017. Nombre de plis reçus : 01 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant mensuel 

lu 
en F CFA TTC 

Montant mensuel 
corrigé 

en F CFA TTC 

Montant annuel 
lu 

en F CFA TTC 

Montant annuel 
corrigé 

en F CFA TTC 
Observations Classement 

BURKINA PROPRE 4 825 610 4 825 610 57 907 320 57 907 320 NEANT 1er 
Attributaire BURKINA PROPRE pour un montant de 57 907 320 F CFA TTC 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de prix  n° 2017-09/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 8 novembre 2017 pour l’acquisition de matériels informatique au profit du BUMIGEB. 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2200 du jeudi 7 décembre 2017. Date de dépouillement : 19 décembre 2017. 
Nombre de plis reçus : 15 plis. Date de délibération : 20 décembre 2017. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017 

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus  
en FCFA Rang Observations 

1 KMS.SARL 18 900 000 HT 
22 302 000 TTC - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2 un format de micro-ordinateur « tout en un »  différent de celui demandé 
dans le  dossier (micro tour) ; 
-dans le prospectus de  l’item 2.5 le processeur à un CPU de 2.5 au lieu de 3 demandés ;  
-dans le prospectus de l’item 2.11 les ports VGA et DVI n’existe pas ; 
-a proposé un prospectus incomplète (absence de photo de l’article proposé) à l’item 4.9 ; 
-a proposé à l’item 4.9, 38 ppm contrairement aux caractéristiques techniques du constructeur 
qui sont de 27 ppm donc inférieur aux 30 ppm demandés dans le dossier ; 
-à l’item 5.13, le modèle proposé de copieur  IR2520 n’a pas deux bacs de 250 feuilles comme 
demandé dans les spécifications techniques (voir prospectus) 

2 GMU SARL 20 125 000 HT - 
NON CONFORME 
-a proposé à l’item 5.13, un modèle de copieur  IR2520 ne disposant pas deux bacs de 250 
feuilles comme demandé dans les spécifications techniques (voir prospectus) 

3 SOCIETE SAGA-
N.SARL 14 500 632 HT - 

NON CONFORME 
- n’a pas fait de proposition aux items 1.5 ; 1.6 ; 1.8 ; 1.9 ; 1.10 ; 1.11 ; 1.12 ; 1.14 ; 1.17 et 1.18 ; 
- à l’item 3.11, l’imprimante proposée n’a pas d’interface Ethernet tel que demandé   
- et à l’tem 4 l’imprimante proposée n’est pas multifonctions (impression, copie, scan) tel que 
demandé 

4 WILL COM SARL 18 890 000 HT 
22 290 200 TTC 4ème CONFORME 

5 
TARA 
CONSULTING 
SARL 

14 889 704 HT 
16 743 851 TTC - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 5.13, un modèle de copieur  IR2520 ne disposant pas deux bacs de 250 
feuilles comme demandé dans les spécifications techniques (voir prospectus) 

6 IBTECH 14 850 000 HT 1er CONFORME 

7 IMPACT 
INFORMATIQUE 16 360 000 HT 2ème CONFORME 

8 SOCIETE SAFI 
KANAZOE 18 230 000 HT - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2.11 le prospectus d’un modèle (290 G1) de micro-ordinateur ne présentant 
pas de port DVI tel que demandé dans le dossier ; 
-n’a pas fait de proposition aux items 5.9, 5.10 et 5.11 du dossier de demande de prix 

9 ESUF 12 869 600 HT - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2.11 le prospectus d’un modèle (290 G1) de micro-ordinateur ne présentant 
pas de port DVI tel que demandé dans le dossier ; 
-a proposé aux items 4.12 et 5.16 un prospectus d’une multiprise ne disposant de parafoudre ; 
-a proposé à l’item 5.13, un modèle de copieur  IR2520 ne disposant pas deux bacs de 250 
feuilles comme demandé dans les spécifications techniques (voir prospectus). 

10 RAHMA TRADING 
CENTER SARL 

14 302 000 HT 
16 876 360 TTC - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2.11, la référence (1QM95EA) du modèle (HP 290 G1) de micro-ordinateur 
de bureau ne dispose pas d’un port  DVI contrairement à ce qui porté sur le prospectus fourni ; 
confère : http://www8.hp.com/il/en/products/desktops/product-
detail.html?oid=16779740#!tab=specs 

11 ONED 
INTERNATIONAL 14 870 000 HT - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2.11 le prospectus d’un modèle (290 G1 MT) de micro-ordinateur (référence : 
1QN22EA) ne présentant pas de port DVI tel que demandé dans le dossier 

12 NAILA SERVICES 15 380 000 HT - 

NON CONFORME 
-a proposé à l’item 2.11 le prospectus d’un modèle (290 G1 MT) de micro-ordinateur (référence : 
4AA6-9984FRE) ne présentant pas de port DVI tel que demandé dans le dossier (référence : 
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-9984FRE.pdf) ; 
-à l’item 5.13 a proposé un modèle de copieur IR2520 ne disposant pas deux bacs de 250 
feuilles comme demandé dans les spécifications techniques (voir prospectus). 

13 OUFON 
SERVICES 13 835 000 HT - 

NON CONFORME 
-n’a pas fait de proposition à l’item 2.11 et le modèle de micro-ordinateur (290 G1) ne présentant 
pas de port DVI tel que demandé dans le dossier ; 
-n’a pas fourni les prospectus de la multiprise parafoudre aux items 4.12 et 5.16 ; 
-a proposé à l’item 4.9 un prospectus d’une imprimante avec une vitesse d’impression de 27 
ppm inférieur celle demandée qui est de 30 ppm et contraire à son engagement (49ppm) ; 
-n’a pas précisé le zoom du copieur à l’item 5.11 ; 
-le modèle proposé à l’item 5.13 comporte un bac de 250 feuilles en standard et une cassette de 
500 feuilles en option contrairement aux 20 bacs proposé dans les spécifications techniques 

14 DIACFA HIGH 
TECH 

27 588 407 HT 
32 554 320 TTC - 

NON CONFORME :  
-a présenté un prospectus à l’item 1.5 avec un processeur de 2 Ghz au lieu de 2.4 Ghz 
demandé ;  
-à l’item 2.4 il a proposé un format mini tour au lieu de micro tour demandé et le prospectus 
fourni ne ressort pas le port DVI. 

15 
SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

16 815 750 HT 
19 842 585 TTC 3ème CONFORME 

 

 
Attributaire 

IBTECH pour un montant Hors TVA de quatorze millions huit cent cinquante mille (14 850 000) francs CFA avec un 
délai de livraison de quarante (40) jours. 
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APPEL  D’OFFRES ACCELERE N°2017-005-MRAH- Trvx. /BD  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES  AU PROFIT DU 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  (MRAH). Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017.  

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2200 du jeudi 07 décembre 2017.  
Date d’ouverture des plis : 19 /12/2017, nombre de plis reçu : 14. Date de délibération 09/01/2018 

LOT-2.1 : CONSTRUCTION DE DEUX (2) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL ET DU SAHEL  

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction  

 Observations  

1er EMAF 70 160 736 70 160 736 0,00% Conforme et attributaire 

2è 
Groupement d'entreprises 
DYNAMIC TRADING SARL/ 
ENTBB 

83 495 786 83 495 786 0,00% Conforme  

3è 
Groupement d'entreprises A2B/ 
GENERAL CORPORATION 

98 324 329 98 324 329 0,00% Conforme 

- GROUPE ZENIT 65 186 402 - - 
Non conforme (sous détail des prix unitaires requis dans le 
DAO non fournis) 

- SOGICA SARL 72 171 377 - - Non Conforme (garantie de soumission non conforme) 

- SOCOGEM 69 871 913 - - 
Non conforme (plan assurance qualité et planning 
d'approvisionnement requis dans le DAO non fournis 

Attributaire provisoire : EMAF pour un montant TTC de Soixante-dix millions cent soixante mille sept cent trente-six (70 160 736) F CFA avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois  

LOT-2.2 : CONSTRUCTION DE DEUX (2) POSTES VETERINAIRES DANS LA REGION DU NORD 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction  

 Observations  

1er EMAF 67 960 937 67 842 937 -0,17% Conforme et déjà attributaire au lot 2.1  

2è SIG ALL TRA / BTP 72 670 128 74 958 148 3,15% 
Conforme et attributaire (erreur de sommation; le sous total 
VI  du bâtiment principal non pris en compte) 

3è EZTGF SARL 86 184 780 86 184 780 0,00% Conforme 

4è 
Groupement d'entreprises A2B/ 
GENERAL CORPORATION 

94 560 130 94 560 130 0,00% Conforme 

- COGETRA -OTT 85 304 504 - - 
Non conforme: (Pas d’attestation de mise à disposition du 
camion benne11JL7498 au nom de ATLAS INGENERIE) 

- SOGICA SARL 72 171 377 - - Non Conforme (garantie de soumission non conforme) 

- GROUPE ZENIT 65 186 402 - - 
Non conforme (sous détail des prix unitaires requis dans le 
DAO non fournis) 

Attributaire provisoire : SIG ALL TRA / BTP pour un montant TTC  Soixante-quatorze millions neuf cent cinquante-huit mille cent    quarante-
huit (74 958 148) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

LOT-2.3 : CONSTRUCTION DE DEUX (2) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU CENTRE ET DU CENTRE-OUEST  

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction  

 Observations  

1er EMAF 66 405 965 65 987 965 -0,63% Conforme et déjà attributaire au lot 2.1  

2è SIG ALL TRA / BTP 69 130 128 71 418 148 3,31% 
Conforme et déjà attributaire au lot 2.2 (erreur de sommation; 
le sous total VI  du bâtiment principal non pris en compte). 

3è KOYA REGIE SARL 72 961 485 72 961 485 0,00% Conforme et attributaire 

4è EDIAF 74 805 226 74 805 226 0,00% Conforme 

5è 
Groupement d'entreprises A2B/ 
GENERAL CORPORATION 

75 498 887 75 498 887 0,00% Conforme 

6è CO.GE.TRA-OTT SARL 85 304 504 85 304 504 0,00% Conforme 

7è EZTGF SARL 86 184 780 86 184 780 0,00% Conforme 

- NATYAAM SERVICE 67 612 534 - - 
NON CONFORME (plan d'assurance qualité requis dans le 
DAO non fourni). 

Attributaire provisoire : KOYA REGIE SARL pour un montant TTC  de Soixante-douze millions neuf cent soixante un mille quatre cent quatre-
vingt-cinq   (72 961 485)  FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois    

LOT-2.4 : CONSTRUCTION DE DEUX (2) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU CSUD-OUETS ET DES HAUTS-BASSINS 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction  

 Observations  

1er EMAF 72 595 965 72 477 965 -0,16% Conforme et déjà attributaire au lot 2.1  

2è EDIAF 74 805 226 74 805 226 0,00% Conforme et attributaire 

3è 
Groupement d'entreprises A2B/ 
GENERAL CORPORATION 

76 580 076 76 580 076 0,00% Conforme 

4è BURKINA BATISSE 82 461 395 82 461 395 0,00% Conforme 

- ENYS 74 998 540 - - 
NON CONFORME : (Insuffisance de personnel : A fourni un 
chef de chantier sur deux requis dans le DAO) 

- NATYAAM SERVICE 70 931 439 - - 
NON CONFORME (plan d'assurance qualité requis dans le 
DAO non fourni). 

Attributaire provisoire : EDIAF pour un montant TTC  de Soixante-quatorze millions huit cent cinq mille deux cent vingt-six   (74 805 226)   
FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois    
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APPEL D’OFFRES ACCELEREN°2017-006- MRAH-Trvx./BD N° 02: Lot-B1, Lot-B2, Lot-B3, Lot-B4, Lot-B5, Lot-B6, Lot-B7. Date de 
publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2200 du jeudi 07 décembre 2017. Date d’ouverture des plis : 19/12/2017, nombre de plis 

reçu : 09. Date de délibération : 09/01/2018 

Lot-B1 : Réalisation de deux (2) boulis dans les régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er 
Groupement SUZY 
CONSTRUCTION/SOYIS 

103 939 769 103 939 769 Conforme et attributaire 

2iè ECID 114 909 934 114 909 934 Conforme 

 - 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO INOUSSA (EKI) 

110 959 825 - 
Non Recevable : Délai d'exécution proposé (05 mois) supérieur au 

délai requis dans le DAO (03mois 

Attributaire : Le Groupement SUZY CONSTRUCTION/SOYIS à un montant de Cent Trois Millions Neuf cent trente-neuf mille sept cent soixante-
neuf  Francs CFA   (103 939 769) TTC pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 

Lot-B2 : Réalisation de deux (2) boulis dans les régions de l'Est et du Centre-Est 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er ECID 149 049 104 152 028 604 
Conforme et attributaire 

Variation de +2% du montant TTC 

 - 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO INOUSSA (EKI) 

116 937 056  
Non Recevable : Délai d'exécution proposé (05 mois) supérieur au 

délai requis dans le DAO (03mois) 

Attributaire : L'entreprise ECID à un montant de Cent Cinquante Deux Millions Vingt-huit mille six cent quatre  Francs CFA   (152 028 604 ) TTC 
pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 

Lot-B3 : Réalisation de trois (3) boulis dans la région du Plateau-Central 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er 
GROUPEMENT PANAP-B/LE 
PRESTATAIRE SA 

162 855 990 162 855 990 Conforme et attributaire 

2ième GTB 163 830 078 182 204 696 
Conforme : Correction de 11,22%  discordance de prix en lettre(2300) et 
en chiffre(2000) à l’Item 201-Terrassement  des sites de 
Mankarga ;Korum et Gadghin  

 - 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO INOUSSA (EKI) 

169 507 673 - 
Non Recevable : Délai d'exécution proposé (05 mois) supérieur au 

délai requis dans le DAO (03mois) 

Attributaire : Le Groupement PANAP-B/LE PRESTATAIRE à un montant de Cent Soixante-deux millions huit cent cinquante-cinq  mille neuf cent 
quatre-vingt-dix Francs CFA   (162 855 990) TTC pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 

Lot-B4 : Réalisation de quatre (4) boulis dans les régions du Centre-est et du Centre-Sud 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er GTB 190 156 528 212 518 991 

Conforme  et attributaire  

Variation de 11,72% discordance de prix en lettre(2300) et en chiffre(2000) 
à l’Item 201-Terrassement  des sites de Tiedpalogo ;Bougoye ,Gaongo et 
de Boassan 

 - 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO INOUSSA (EKI) 

247 879 060  
 NON Recevable : délai d'exécution proposé des travaux supérieur au 
délai requis dans le DAO 

Attributaire : L'entreprise GTB à un montant de Deux cent douze millions Cinq cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-onze  Francs CFA   
(212 518 991) TTC pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 

Lot-B5 : Réalisation de quatre (4) boulis dans les régions du Centre et du Centre-Ouest 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er GTB 198 141 824 221 702 082 
Conforme  et déjà attributaire au lot B4 Variation de 11,89% 
discordance de prix en lettre(2300) et en chiffre(2000) à l’Item 201-
Terrassement  des sites de Naponé, Koalio,Kasso et Nabadogo 

2ième 
Groupement SOCIETE 
TOUREZ/EBATP 

227 844 784 256 823 932 

Conforme  et attributaire 

Variation de 12,89% discordance de prix en lettre(2500) et en chiffre(2000) 
à l’Item 201-Terrassement, Discordance de prix en lettre(17500)et en 
chiffre 7500 à l'item 301-PROTECTIONS      des sites de  Koalio et Kasso  

Attributaire : Le Groupement SOCIETE TOUREZ/EBATP à un montant de Deux cent cinquante-six millions huit cent vingt-trois mille Neuf cent 
trente Deux Francs CFA   (256 823 932 ) TTC pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 

Lot-B6 : Réalisation de quatre (4) boulis dans les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest 

Rang Entreprise 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Observations 

1er SEBTP SARL 212 400 000 212 400 000 Conforme et attributaire 

2ième GTB 202 861 824 226 422 082 

Conforme  

 discordance de prix en lettre(2300) et en chiffre(2000) à l’Item 201-
Terrassement  des sites de Saho ;Nimima , Boussoukoula et de Midebdo 

 - BECO 259 893 762 - 
Non recevable : A fourni un agrément  technique U3 au lieu de TC 
minimum requis 

Attributaire : L'entreprise SEBTP SARL à un montant de Deux cent douze millions Quatre cent mille Francs CFA   (212 400 000) TTC pour un 
délai d'exécution de Trois(03) mois 
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Lot-B7 : Réalisation de cinq (5) boulis dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel 

Rang Entreprise Montant lu TTC 
Montant Corrigé 

TTC 
Observations 

1er SEBTP SARL 265 500 000 265 500 000 Conforme et déjà attributaire au lot B6 

2ième Groupement GTB/ETPS 273 064 508 307 423 217 

Conforme et attributaire 
Variation de +12.58% 

discordance de prix en lettre(2550) et en chiffre(2000) à l’Item 201-
Terrassement  des sites de Boko, Natenga, Gandado, Ceekol et 

Bouloy 

 - BECO 319 867 202 - 
Non recevable : A fourni un agrément  technique U3 au lieu de 

TC minimum requis 

Attributaire : Le Groupement GTB/ETPS à un montant de Trois cent sept millions quatre cent vingt-trois mille deux cent dix-sept Francs CFA   
(307 423 217) TTC pour un délai d'exécution de Trois(03) mois 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux ou de groupements de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction du marche moderne de Nandiala dans la province du  boulkièmdé et du pont de Valiou dans la province du sanguié 

Financement : Budget conseil régional gestion 2017 et PNGT 2-3. Publication de la manifestation d’intérêt : 14 septembre  2017 
Revue des marchés publics : Quotidien n°2140. Date d’analyse des offres techniques : le 12 octobre 2017 

Lot 1 : Marché de Nandiala 
N° 

d’ordre 
Bureaux ou Groupement 

de bureaux d’études 
Nombre de marchés similaires justifiés (pages de garde et de signature  du 

contrat  signées + attestation de bonne fin ou PV de réception définitive) Rang 

1 Groupement MEMO – GEPRESS SARL 35 1er 
2 BTAT-IC 24 2ème 
3 CAURI-CACI 23 3ème 
4 2eC Ingénieur Conseil 22 4ème 
5 Groupement BEI-CETIS Sarl 21 5ème 
6 GID-Sarl 18 6ème 

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de procédure.  
Lot 2 : Pont de Valiou 

N° 
d’ordre 

Bureaux ou Groupement 
de bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés (pages de garde et de signature  du 
contrat  signées + attestation de bonne fin ou PV de réception définitive) Rang 

1 Groupement MEMO - GEPRESS SARL 08 1er 
2 GID Sarl 05 2ème 
3 BEI-CETIS 04 3ème 
4 BETBF 02 4ème 

Les quatre (04) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure. 
 

Manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études  ou de  groupements de bureaux  pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction d’un  lieu d’hébergement   au sein du conseil régional du Centre Ouest.  

Financement : FPDCT et budget du conseil régional, gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics 
Quotidien n° 2140 du 14 septembre 2017. Nombre de plis  reçus : 12. Date de dépouillement : 29  septembre 2017 

N° Bureaux ou Groupement de bureaux 
d’études 

Nombre de marchés similaires  (pages de garde du contrat et de signature + 
attestation de bonne fin ou PV de réception définitive) Rang 

1 GRETECH – B2I 84 1er 
2 MEMO – GEPRES SARL 63 2ème 
3 ARCHI-Z - ESPACE 37 3ème 
4 GID Sarl 25 4ème 
5 CAURI – CACI Conseils 21 5ème 
6 SOGIR AFRIQUE 13 6ème 

 
Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL  DE KOUDOUGOU 
Appel d’Offre du 03 décembre 2017 pour la concession du service de restauration au profit du Centre hospitalier Régional de 

Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2018, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6375 ;  
Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2201 du vendredi 08 décembre 2017;  

Date de dépouillement : le mercredi 20 décembre 2017; Nombre de plis reçus : deux (02). 
Montant  annuel en FRANCS CFA HTVA N° 

d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

E.B.D.F propose : 
• un seul marché justifié (marché CHU Charles de Gaulle). Le 

reste ne concorde pas avec les éléments de preuve et ne sont 
pas sont pas des trois dernières années : 

7 marché 2015/00011 CHR de Banfora (date d’approbation non 
mentionnée et l’attestation de service fait porte un numéro 
différent de celui du marché joint) 

7 marché 2014/0001 CHR de Banfora (marché approuvé en avril 
et enregistré en 2014 avec une attestation de bonne  exécution 
datée du 31/12/2014) 

• Deux marchés similaires portant le même numéro (2013-00004) 
Marchés similaires non Conforme. 
• Superviseur BARRO : sur l’attestation, l’expérience 

professionnelle va du 05/01/2014 à nos jours, d’où une 
incohérence notoire d’expérience 

• Serveur ZOUGOURI Salifou : sur l’attestation de travail, 
l’expérience professionnelle au sein  d’EBDF va du 1er janvier 
2015 à nos jours et sur le CV elle va du 02 janvier 2016 au 31 
décembre 2016 

• GAMSORE Salif : présenté comme gardien dans la liste du 
personnel et comme magasinier dans l’attestation de travail et le 
CV 

• OUATTARA  Adama (gardien) : employé par EBDF comme 
gardien dans l’attestation de travail du 1er janvier à nos jours et 
de 2007 à nos jours dans le CV.  non conformes  

• EBDF propose des aides- cuisiniers (SIRIMA Koualé et SOMA 
Sita) en lieu place de des cuisiniers demandés dans le DAO 

• La qualité du riz n’a pas été précisée (confère page 45 du DAO 
qui exige le riz local) 

(critères d’ordre technique proposés  non conforme à ceux du 
DAO) 

01 E.B.D.F Min : 55 598 990 
Max : 66 521 250 

Min : 55 598 990 
Max : 66 521 250 - 

EBDF n’a pas précisé dans le cadre du bordereau de prix le pays 
d’origine de tous les items proposés. En effet la colonne dédiée  
a été supprimée, donc le canevas du DAO n’a pas été respecté. 
Non conforme 

02 RAPIDE-
SERVICES 

Min : 58 301 450 
Max : 71 196 900 

Min : 58 301 450 
Max : 71 196 900 

 
00 

7 Critères d’ordre technique : conforme  
7 Critères d’ordre financier : conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Rapide-Services pour un montant minimum de cinquante huit millions trois un cent mille quatre cent cinquante 
(58 301 450) francs CFA HTVA et un montant maximum de Soixante-onze  millions cent quatre vingt seize mille 
neuf cents (71 196 900) francs CFA HTVA. 

 
!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 

n° 01-2018 /MCRP /SG/DGES/PRM du 21 décembre 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande

de prix à ordre de commande pour la fourniture de consommables infor-

matiques  au profit des Editions Sidwaya. 

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

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots réparties

comme suit :

-lot 1 : Acquisition des consommables informatiques pour imprimante; 

-lot 2 : Acquisition des consommables informatiques pour photocopieur

et fax. 

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

2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux  de la Direction de l’Administration

et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél

. 25 30 51 77 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP

507 Ouagadougou 01 – tél :. 25 30 51 77 – 25 31 20 39  moyennant

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

CFA pour chacun des lots à l’agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (0) original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)

francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya

01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 330 51 77 – 25 31 20 39, avant

le 25 janvier 2018 à 9heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Fourniture de consommables informatiques  au profit des Editions Sidwaya

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°1-2018-001/MJDHPC/SG/DMP du 05 janvier 2018

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance

un Appel d’offres ouvert de marché à commandes N°1-2018-001/MJDHPC/SG/DMP pour la fourniture de pauses café et déjeuner au profit du

Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 

-lot 1 : Fourniture de pauses café et déjeuner  au profit de la direction des marchés publics;

-lot 2 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du MJDHPC

-lot 3 : Fourniture de pauses café et déjeuner pour l’organisation des concours  ;

Le délai d’exécution de chaque marché à commandes est de trente (30) jours pour chaque lot et le délai de validité du contrat est l’année

budgétaire 2018.

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

d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél : 25 33

02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID)

d’une somme forfaitaire non remboursable de :

-Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et 3;

-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de : 

-lot 1 : Quatre vingt dix mille (90 000) FCFA

-lot 2 : Sept cent soixante dix sept mille (770 000) FCFA;

-lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000); 

Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la Direction des marchés publiques, avant le 14 février 2018 à 9h00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du Ministère de la Justice, des Droits

Humains et de la Promotion Civique. 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Restauration des membres des differentes com-

missions chargees des activites des examens et

concours session  2018 au profit de la DGEC

Acquisition de produits alimentaires, prestation

de pause-café et de pause déjeuner au profit de

l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix (contrat a ordres de commande) 

n°2018- 07/MENA/SG/DMP   du  11 janvier 2018

FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

lance une demande de prix pour la restauration des membres des dif-

ferentes commissions chargees des activites des examens et concours

session  2018 au profit de la DGEC (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 dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : la restauration

des membres des differentes commissions chargees des activites des

examens et concours session  2018 au profit de la DGEC (contrat a

ordres de commande)

Le délai de livraison est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics 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 de demande de prix 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 remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des

Finances et du Développement.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de sept cent mille (700 000) FCFA

pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante

: 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 avant le 25 janvier 2018 à 9

heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 

n°2018-020/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 09 janvier 2018

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO, gestion 2018

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ),

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits ali-

mentaires et de prestation de pause-café et de pause déjeuner au prof-

it des structures de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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

sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu )

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 se décomposent en trois (03) lots réparties

comme suit :

-lot 1 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de la

Direction de l’Administration et des Finances de l’UO 1-JKZ.

-lot 2 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit des

autres directions centrales et services rattachés.

-lot 3 : fourniture de produits alimentaires au profit de la présidence de

l’UO1-JKZ.

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 validité  du contrat est l’année budgétaire 2018 et le

délai de livraison de chaque commande n’excède pas sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou

03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressés par le présent avis,

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

la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-

JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE,

Tél : 25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20.000) FCFA par lot à l’Agence comptable de

l’UO1-JKZ.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante

quinze mille (375 000 ) FCFA pour les lot 1, 2 et deux cent cinquante

mille (250 000) FCFA pour le lot 3 devrons parvenir ou être remises au

sécretariat de la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le

25 janvier 2018 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Avis à manifestation d’intérêt  

n° 2017-005/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 09 janvier 2018 

Le Burkina Faso a reçu des fonds de l’Association Internationale de Développement (IDA), et d’autres de partenaires techniques et finan-

ciers (PNUD, UNICEF, ONUSIDA, Etat Burkinabè) regroupés au sein du Panier commun Sida (PCS). Il a l’intention d’utiliser une partie du mon-

tant de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre des services de consultants.

Les services de consultants portent sur l’audit annuel des comptes du Panier commun Sida dont fait partie le Projet Santé de la

Reproduction (PSR), Volet VIH/Sida.

1.Contexte et justification 

Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2016-2020, le Burkina Faso a signé le

04 Avril 2016 un accord de financement avec la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet Santé de la Reproduction (PSR) dont le volet

VIH/Sida (composante 2.4) est prévu pour être reversé dans le Panier commun Sida (PCS) du SP/CNLS-IST. 

Le financement de ce projet soutiendra le Cadre Stratégique de Lutte contre le VIH/Sida et les IST 2016-2020 à :

-améliorer la prestation et la qualité des services de santé maternelle, infantile et de la reproduction ; et

-soutenir les contributions essentielles pour les services de santé génésique et la lutte contre le VIH/Sida et les IST.   

Conformément aux clauses des accords de financement, il est prévu que les comptes annuels clos au 31 décembre de chaque année

soient audités par un cabinet d’expertise comptable externe. 

2.Objet de la mission  

L’audit des comptes annuels du Panier commun Sida (PCS) doit permettre à l’auditeur de présenter une opinion professionnelle sur la sit-

uation financière du Programme ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées par les acteurs du secteur santé, le secteur non santé

et le secteur de la Coordination nationale, notamment pour les exercices clos le 31 décembre 2017  (1er janvier 2017 au 31 Décembre 2017) et

au 30 juin 2018 (1er Janvier 2018 au 30 Juin 2018) ;  le 30 Juin 2018 étant la date de clôture du projet et sur les relevés de dépenses et le Compte

Spécial.

Les comptes servant de base à la préparation des états financiers et qui sont tenus par l’organe d’exécution du programme (Unité de

Gestion Financière du SP/CNLS-IST) doivent être établis de manière à rendre compte de toutes les transactions financières relatives au

Programme.

3.Composition du dossier :

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) invite les consultants (Cabinet d’audit et/ou

d’expertise comptable) qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-

IST) ;

-L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;

-Les références techniques des prestations antérieures générales et similaires.

4.Critères de présélection

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et références techniques du cabinet.

Une liste restreinte de consultants sera établie à l’issue de cette présélection pour répondre à une demande de proposition (DP), un consultant

sera par la suite sélectionné selon la méthode de «Sélection au Moindre Coût» (SMC) en accord avec les procédures définies dans les Directives:

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version de 2011, révisée en juillet 2014.

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre les pièces justificatives des références tech-

niques des prestations similaires avec des copies des  pages de garde et de signature des contrats, et/ou attestations de bonne exécution.

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires aux fins de vérification de l’authenticité des missions simi-

laires réalisées.

5.Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées auprès du Secrétariat de l’Unité de Gestion Financière (UGF) du Secrétariat Permanent

du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, Porte n°212 au plus tard le 30 janvier 2018 à neuf  heures  (9H00) TU avec la mention

«Audit annuel des comptes du Panier commun Sida, exercices 2017 et 2018». 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les termes de référence à l’adresse ci-dessous

et aux jours ouvrables de sept heures (7H00) à quinze heures trente (15H30):

« Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), 01 BP 6464

Ouagadougou 01, Burkina Faso, sis à l’angle de l’Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, Téléphone : 00 226 25 31 67 85 Fax : 00 226 25

33 26 63, E-mail : spugf@yahoo.fr. »

Les dossiers reçus après le délai fixé seront rejetés.

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida

et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN

Officier de l’ordre national

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO               

Recrutement d’un Cabinet d’audit et/ou d’expertise comptable pour l’audit annuel des

comptes du  Panier commun Sida, exercices 2017 et 2018
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis  d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande  

n°2018-001/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Secretaire Général de la Région des Hauts-Bassins, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande pour l’entretien et le nettoyage

des bâtiments administratifs des structures deconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances  et du Dévellopement dans  la Région des

Hauts -Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations de service se décomposent en cinq (05) lots: 

- Lot 1 : bâtiments admimistratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans la province du  KENEDOUGOU autres que les  bâtiments admin

istratifs de la Direction Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité.(Direction Provinciale des Impots ; Direction Provinciale du 

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers; Perception de N’Dorola; Perception de Orodara ; Perception de 

Samorogouan).  

- Lot 2 : bâtiments admimistratifs des structures déconcentrées du MINEFID dans  la province du TUY autres que les  bâtiments administratifs de

la Direction Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité (Direction Provinciale des Impots  ; Direction Provinciale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers; Perception de Houndé). 

- Lot 3: bâtiments admimistratifs des structures suivantes : (Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers;

Direction Régionale du Budget ; Direction Régionale de l’Economie et de la Planification ; Institut National de la Statistique et de la 

Démographie ; Service Informatique Régionale ; Parc Automobile).

- Lot 4 : bâtiments admimistratifs des structures suivantes :  (Direction Régionale des Impots ; Direction des Centre des Impots Bobo I ; Direction

du Centre des Impots Bobo II; Direction des Centre des Impots Bobo III; Direction du Centre des Impots Bobo IV ; Service du Cadastre et

des travaux fonciers ; Direction des Moyennes Entreprises; Direction du Guichet Unique du Foncier ; Perception de Fô; Perception de 

Toussiana). 

- Lot 5: bâtiments admimistratifs des structures suivantes :  (Direction Régionale des Douanes de l’ouest; Bobo-Gare ; Brigade Mobile de Bobo; 

Contrôle Dounier Postal ; Bureau de Koloko; Bureau de Faramana). 

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 d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire 2018 et trois (03) mois pour les ordres de commandes.

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

d’offres au Service Gestion des Moyens de la  Direction Régionale de l’Economie et de la Planifiction  des Hauts Bassins ou appeler au 20 97 04

60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale

de l’Economie et de la Planifiction  des Hauts Bassins  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA

par lot  auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au Service Administratif et

Financier du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso,  avant le 30 janvier 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général

Bernard BEBA

Administrateur  civil

Fournitures et Services courants

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des structures  déconcentrées du

Ministère de l’Economie, des Finances  et du Développement (MINEFID) dans la Région

des Hauts Bassins

REGION DES HAUTS BASSINS
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Prestations intellectuelles

Réalisation de l’étude économique et finan-

cière de l’unité des déchets plastiques du

CTVD

Réalisation de la formation en gestion des

déchets  solides au Burkina Faso

RGION DU CENTRE RGION DU CENTRE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2018-01/CO/M/AMGT/SPAQPO Référence des accords de

financement : Don FAD n° 2100155025919

N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de

Développement un don en vue du financement du premier Sous-Projet

d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou

(SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées

au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultant indi-

viduel pour la réalisation de l’étude économique et financière de l’unité

des déchets plastiques du CTVD.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réal-

isation de diagnostic administratif, organisationnel, économique et

financière de  l’unité des déchets plastiques, mais aussi la réalisation

d’un business plan. La durée prévisionnelle des prestations est de 40

Hommes/Jour répartis sur deux (02)  mois.

3. Le Directeur de la Commande Publique de la commune de

Ouagadougou,  Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur

le soumissionnaire ; référence de prestations similaires comparables à

la présente mission; disponibilité du consultant,  CV pour l’accomplisse-

ment de la présente mission, etc.). 

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

la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures

pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de

Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012 qui sont

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique

aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste

restreinte.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-

verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h30

et de 13h00 à 16h00 (heures locales)  à l’Agence Municipale des

Grands Travaux  de la Commune de Ouagadougou - 01 BP 85

Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (00226) 25 41 90

15 ou le (00226) 25 41 90 16, E-mail : amgt.mairieouaga@gmail.com,

BURKINA FASO

6. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en qua-

tre (4) exemplaires  (un (01) original + trois (3) copies marquées comme

telles) devront être adressées à Monsieur  Directeur de la Commande

Publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés et déposées au secrétariat de

l’Agence Municipale des Grands Travaux au  01 BP 85 Ouagadougou

01-Arrondissement 4, Rue des poètes Tél. : (00226) 25 41 90 15

(00226) 25 41 90 16 au plus tard le jeudi 25 janvier 2018 à 9 heures

TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante

: « Manifestation d’intérêt pour l’étude économique et financière de l’u-

nité  des déchets plastiques du CTVD dans le cadre du premier Sous

Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou

(SPAQPO) ». 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2018-02/CO/M/AMGT/SPAQPO : 

Référence des accords de financement : Don FAD 

n° 2100155025919

N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de

Développement un don en vue du financement du premier Sous-Projet

d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou

(SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées

au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultant indi-

viduel pour la réalisation de la formation en gestion des déchets  solides

au Burkina Faso.

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent  la

mobilisation du matériel, la formation en salle, la réalisation des  exer-

cices pratiques en groupe, la réalisation des visites de terrains et la pro-

duction de rapports (version électronique et papier). 

3. La durée prévisionnelle des prestations est de 10

Hommes/Jour répartis sur un (01)  mois.

4. Le Directeur de la Commande Publique de la commune de

Ouagadougou,  Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur

le soumissionnaire ; référence de prestations similaires comparables à

la présente mission; disponibilité du consultant,  CV pour l’accomplisse-

ment de la présente mission, etc.). 

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

la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures

pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de

Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012 qui sont

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique

aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste

restreinte.

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-

verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h30

et de 13h00 à 16h00 (heures locales)  à l’Agence Municipale des

Grands Travaux  (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85

Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue des poètes -Tél. : (00226) 25

41 90 15 ou le (00226) 25 41 90 16, E-mail :

amgt.mairieouaga@gmail.com, BURKINA FASO

7. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en qua-

tre (4) exemplaires  (un (01) original + trois (3) copies marquées comme

telles) devront être adressées à Monsieur le Directeur de la Commande

Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés et déposées au secrétariat de

l’Agence Municipale des Grands Travaux au  01 BP 85 Ouagadougou

01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (00226) 25 41 90 15 (00226) 25

41 90 16 au plus tard le jeudi 25 janvier 2018 à 9 heures TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante

: « Manifestation d’intérêt pour la réalisation de la formation en gestion

des déchets solides au Burkina Faso dans le cadre du Premier Sous-

Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou

(SPAQPO» 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO






