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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

MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN 
Appel d’offres n° 2016-008/PM/SG/MOAD/PRM du 23/12/2016 relatif à la mise en délégation de service public de l’aéroport international de 

Ouagadougou-Donsin - Convocation CAM : Lettre n°2017-354/PM/SG/MOAD/PRM du 30/10/2017 
Publication de l’avis de pré-qualification : RMP N°1541 du 29/05/2015 - Financement : Budget de l’Etat 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 
VINCI AIRPORTS Non conforme: a fourni une offre «indicative» qui ne répond pas aux DPAO  
Attributaire Infructueux pour absence d’offres conforme 

 

!"
"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT"
Demande de propositions N° 17/062/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour  le recrutement d’un consultant  pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité d'une société de cautionnement mutuelle des membres de la grappe huilerie - Dépouillement : 22/11/2017 
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!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
financière 
Sur 100!

Note 
financière 
pondérée 

Sur 20!

Note 
globale 

pondérée 
sur 100!

Montant de    
la 

soumission 
lu en F CFA 

HT!

Montant de    
la 

soumission 
corrigé  

en F CFA HT!

Rang! Observations!

Burkina 
Faso"

LESSÔKON 
Sarl" 81,33" 65,06" 100" 20" 85,06" 20 654 790" 20 654 790" 1er" RAS"

Burkina 
Faso"

IPSO Conseil 
Sarl" 86,33" 69,06" 54,26" 10,85" 79,91" 25 406 400" 38 066 400" 2ème"

Erreurs de 
calcul : Fiche 
d’enquête 
15 000 000  au 
1500000 ; Prise 
en charge de 
l’équipe de 
supervision : 
240 000 au lieu 
1 125 000 ; 
Pause-café des 
ateliers : 
480 000 au lieu 
240 000"

Attributaire  LESSÔKON Sarl pour un montant de vingt millions six cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix   
(20 654 790)  FCFA HT 
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Résultats provisoires

!"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°1-2017-026/MEEVCC/SG/DMP DU 07/11/2017 SUIVANT AUTORISATION N°2017-168/MEEVCC/ 

CAB DU 06/11/2017 RELATIF A L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 33 LOTS DE GRILLAGE POUR UNE SUPERFICIE DE 5 HECTARES 
PAR BLOC DE REBOISEMENT DANS LES REGIONS DE L’EST, DU SUD-OUEST, DU CENTRE-OUEST ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - 

Financement: DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement: 30/11/2017 - Référence de la publication :  
Quotidien N°2185 du 116/11/2017, page 26 - Nombre de soumissionnaires: vingt et un (21)  - Nombre de lots : quatre (04) 

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Variations 
(%)! Observations! Rang!

Lot 1 : Acquisition et installation de grillage barbelé pour dix (10) blocs de reboisement de cinq (05) hectares chacun  
dans la région de la Boucle du Mouhoun!

Entreprise DIWISA-
BTP" 37 079 000" -" 37 079 000" 43 753 220" -" Conforme" 1er"

COGECOF" 38 992 000" 46 010 560" 38 992 000" 46 010 560" -"
 
Conforme 
"

2ème"

Entreprise CCBSC" 47 857 000" 56 471 260" 47 857 000" 56 471 260" -" Conforme" 3ème"
Entreprise de 
Construction Kaboré 
Victor (ECKV)"

48 883 000" -" 48 883 000" 57 681 940" -" Conforme" 4ème"

FERROBE" 49 971 500" 58 966 370" 49 971 500" 58 966 370" -" Conforme" 5ème"
CO.GE.TRA-OTT Sarl" 98 364 000" 116 069 520" 98 364 000" 116 069 520" -" Conforme" 6ème"

B.A.S" 47 185 000" 55 678 300" 1 711 086 400" 2 019 081 952" 3526,33" Non conforme : La correction faite est 
supérieure à 15%"

-"

T.T.C.B" 58 309 700" -" -" -" -"
Non conforme : Délai de livraison (3 
mois) supérieur à celui exigé (45 
jours) dans le DAO"

-"

Q.M.D Sarl" 40 998 000" 48 377 640" -" -" -"

Non conforme : Date de naissance 
sur le CV (31-12-1987) différente de 
celle sur le diplôme (en 1978) du chef 
de chantier"

-"

E.I.H" 47 726 000" -" -" -" -"

Non conforme : Discordance de 
l’identité et de la date de naissance 
sur le CV et sur le diplôme du Chef 
de chantier : 
-Sandwidi Pascal sur le diplôme et 
SANDWIDI Pascal Wendyam sur le 
CV ; -Né en 1982 sur le diplôme et né 
le 07-04-1982 sur le CV."

-"

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise DIWISA-BTP, pour un montant de trente-sept millions soixante-dix-neuf mille (37 079 000) Francs CFA HT-
HD, soit quarante-trois millions sept cent cinquante-trois mille deux cent vingt (43 753220) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours."

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Variations 
(%)! Observations! Rang!

Lot 2 : Acquisition et installation de grillage barbelé pour sept (07) blocs de reboisement de cinq (05) hectares chacun  
dans la région du Centre-Ouest!

COGECOF" 27 294 400" 32 207 392" 27 294 400"
32 207 392 

"
-" Conforme" 1er"

ANAS TOP MULTI-
SERVICES" 27 914 400" -" 27 914 400" 32 938 992" -" Conforme" 2ème"

Entreprise de 
Construction Kaboré 
Victor (ECKV)"

31 698 100" -" 31 698 100" 37 403 758" -" Conforme" 3ème"

Groupe Zenit" 33 060 650" 39 011 567" 33 060 650" 39 011 567" -" Conforme" 4ème"
Entreprise CCBSC" 33 499 900" 39 529 882" 33 499 900" 39 529 882" -" Conforme" 5ème"
CO-GE-TRA-OTT Sarl" 68 854 800" 81 248 664" 68 854 800" 81 248 664" -" Conforme" 6ème"
LEADER –BURKINA" 162 631 700" 191 905 406" 162 631 700" 191 905 406" -" Conforme" 7ème"

B.A.S" 33 029 500" 38 974 810" 1 197 760 480" 1 413 357 366" 3526,33" Non conforme : La correction faite est 
supérieure à 15%"

-"

Société Palingba 
Production" 57 732 990" 68 124 928" -" -" -"

Non conforme : Les CV et les 
attestations de disponibilité du 
personnel ne sont pas signés"

-"

Q.M.D Sarl" 28 698 600" 33 864 348" -" -" -"

Non conforme : Date de naissance 
sur le CV (31-12-1987) différente de 
celle sur le diplôme (en 1978) du chef 
de chantier"

-"

E.C.M.I Sarl" 97 711 530" 115 299 605" -" -" -" Non conforme : Aucun diplôme n’est 
joint au dossier" -"

ATTRIBUTAIRE!
ANAS TOP MULTI-SERVICES, pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatorze mille quatre cents (27 914 400) 
Francs CFA HT-HD, soit trente-deux millions neuf cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze (32 938 992) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours."
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Résultats provisoires

#"
"

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Variations 
(%)! Observations! Rang!

Lot 3 : Acquisition et installation de grillage barbelé pour huit (08) blocs de reboisement de cinq (05) hectares chacun 
 dans la région du Sud-Ouest!

COGECOF" 31 193 600" 36 808 448" 31 193 600" 36 808 448" -" Conforme" 1er"
A.O.F Burkina Sarl" 35 350 400" 41 713 472" 35 350 400" 41 713 472" -" Conforme" 2ème "
Groupe Zenit " 37 783 600" 44 584 648" 37 783 600" 44 584 648" -" Conforme" 3ème "
Entreprise CCBSC" 38 285 600" 45 177 008" 38 285 600" 45 177 008" -" Conforme" 4ème "
FERROBE" 39 977 200" 47 173 096" 39 977 200" 47 173 096" -" Conforme" 5ème "
A.SO.CO.GRI.G" 44 452 000" -" 44 452 000" 52 453 360" -" Conforme" 6ème "
G-B.T.I" 67 790 400" -" 67 790 400" 79 992 672" -" Conforme" 7ème "
LEADER-BURKINA" 185 864 800" 219 320 464" 185 864 800" 219 320 464" -" Conforme" 8ème "

B.A.S" 37 748 000" 44 542 640" 1 368 869 120" 1 615 265 562" 3526,33" Non conforme : La correction faite est 
supérieure à 15%"

-"

Global" 20 111 600" -" -" -" -" Non conforme : Caution scannée" -"

Q.M.D Sarl" 32 798 400" 38 702 112" -" -" -"

Non conforme : Date de naissance 
sur le CV (31-12-1987) différente de 
celle sur le diplôme (en 1978) du chef 
de chantier"

-"

SAGHEN" 66 620 800" -" -" -" -"

Non conforme : Discordance des 
dates de naissance entre les CV et 
les diplômes du personnel: 
-Chef de chantier (26-06-1988 sur le 
diplôme et 26-06-1990 sur le CV) ; 
-Topographe (21-01-1994 sur le 
diplôme et 23-11-1985 sur le CV)."

-"

ATTRIBUTAIRE!
A.O.F Burkina Sarl, pour un montant de trente-cinq millions trois cent cinquante mille quatre cents  
(35 350 400) Francs CFA HT-HD, soit quarante un millions sept cent treize mille quatre cent soixante-douze (41 713 472) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours."

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés 
(F CFA)!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Variations 
(%)! Observations! Rang!

Lot 4 : Acquisition et installation de grillage barbelé pour huit (08) blocs de reboisement de cinq (05) hectares chacun  
dans la région de l’Est!

COGECOF" 31 193 600" 36 808 448" 31 193 600" 36 808 448 
"

-" Conforme" 1er"

Entreprise DIWISA-
BTP" 35 102 600" -" 35 102 600" 41 421 068" -" Conforme" 2ème"

A.SO.CO.GRI.G" 44 452 000" -" 44 452 000" 52 453 360" -" Conforme" 3ème"

B.A.S" 37 748 000" 44 542 640" 1 368 869 120" 1 615 265 562" 3526,33" Non conforme : La correction faite est 
supérieure à 15%"

-"

T.T.C.B" 46 647 760" -" -" -" -"
Non conforme : Délai de livraison (3 
mois) supérieur à celui exigé (45 
jours) dans le DAO"

-"

SOGEXMIMOS" 20 979 600" -" -" -" -" Non conforme : Diplôme et CV du 
Chef de chantier falsifiés" -"

Q.M.D Sarl" 32 798 400" 38 702 112" -" -" -"

Non conforme : Date de naissance 
sur le CV (31-12-1987) différente de 
celle sur le diplôme (en 1978) du chef 
de chantier"

-"

E.I.H" 38 180 800" -" -" -" -"

Non conforme : Discordance de 
l’identité et de la date de naissance 
sur le CV et sur le diplôme du Chef 
de chantier ; -Sandwidi Pascal sur le 
diplôme et SANDWIDI Pascal 
Wendyam sur le CV ; 
-Né en 1982 sur le diplôme et né le 
07-04-1982 sur le CV."

-"

E.C.M.I Sarl" 111 670 320" 131 770 977" -" -" -" Non conforme : Aucun diplôme n’est 
joint au dossier" -"

ATTRIBUTAIRE!
COGECOF, pour un montant de trente un millions cent quatre-vingt-treize mille six cents (31 193 600) Francs CFA HT-
HD, soit trente-six millions huit cent huit mille quatre cent quarante-huit (36 808 448) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours."

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 065/2017 relatif à la fourniture et pose de conducteurs almelec 148 mm! sur la ligne Matiacoali-Kantchari-Botou 
Publication de l'avis : quotidien n° 2165 du jeudi 19 octobre 2017 des Marchés publics  - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

PPI SA 
01 BP 2306 Ouaga 01 
Tél : 25 33 01 04 

662 025 312 662 025 312 Conforme 

 
2 

GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 37 36 35   

750 494 160 750 494 160 Conforme  

Attributaire PPI SA pour un montant TTC de 662 025 312 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

 
REGION DU NORD 

Demande de prix à commande  n°2018-001/MS/SG/CHR-OHG pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Universitaire Régional 
(CHUR) de Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017 

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018 - Date de dépouillement : 18 décembre 2018 
Lot1 : Nettoyage, dératisation, désinsectisation et désinfection de tous les services administratifs, cliniques, médico-techniques et des 

annexes du CHUR de Ouahigouya 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

NEW AFRICA ENGINEERING 
 

Montant minimum lu : 7 155 699 
Montant minimum corrigé : 7 155 699 

Montant maximum lu : 10 799 997 
Montant maximum corrigé : 10 799 997 

Offre conforme 1er 

COMPTOIR MULTI SERVICE 
(COMS) 
 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 9 815 000 

Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 13 979 000 

Offre conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
 

NEW AFRICA ENGINEERING: pour un montant minimum de: Sept millions cent cinquante-cinq mille six cent 
quatre-vingt-dix-neuf  (7 155 699) F CFA HT et un montant maximum de: Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (10 799 997) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 

Lot2 : Entretien de la cour, des espaces verts, gestion des déchets hospitaliers et vidange des fosses septiques du CHUR de 
Ouahigouya 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI SERVICE 
(COMS) 
 

Montant minimum lu : 4 837 500 
Montant minimum corrigé : 4 837 500 

Montant maximum lu : 5 882 500 
Montant maximum corrigé : 5 882 500 

Offre conforme 2ème 

EB-TP PENGD WEND 
 

Montant minimum lu : 3 506 600 
Montant minimum corrigé : 3 506 600 

Montant maximum lu : 4 750 000 
Montant maximum corrigé : 4 750 000 

Offre conforme 1ère 

ATTRIBUTAIRE 
EB-TP PENGD WEND : pour un montant minimum de: Trois millions cinq cent six mille six cent  (3 506 600) F 
CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions sept cent cinquante mille  (4 750 000) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 

Lot3 : Gestion des déchets hospitaliers, des déchets assimilable aux ordures ménagères et vidange des fosses septiques du CHUR de 
Ouahigouya. 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI SERVICE 
(COMS) 
 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 3 448 500 

Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 6 268 500 

Offre non conforme : 
Variation entre montant lu et montant corrigé est 
de : - 64,86% pour le minimum et de : - 55,15% 
pour le maximum 

E.B.RO 
 

Montant minimum lu : 2 627 990 
Montant minimum corrigé : 2 627 990 

Montant maximum lu : 4 449 380 
Montant maximum corrigé : 4 449 380 

Offre conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 
 

E.B.RO: pour un montant minimum de: Deux millions six cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix  (2 627 
990) F CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt  
(4 449 380) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce jusqu’au 31 
décembre 2018. 
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REGION DU SUD-OUEST!
Demande de prix  N°2018-001/MS/SG/CHR-G pour la prestation du service de gardiennage et de sécurité au profit du Centre Hospitalier Régional 

de Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 27 décembre 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n°2209 du mercredi 20 décembre 2017, page 21 - Nombre de plis : 02!

N°!Soumissionnaires! Montant lu en F CFA! Montants corrigé en F CFA! Observations!

1! SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE Sarl!

8 981 640 HT 
10 598 328 TTC!

8 981 640 HT 
10 598 335 TTC!

1er : Conforme!

2! YAASKA Sarl! 12 000 000 HT 
12 000 000 TTC!

Impossible de déterminer le 
montant!

Non conforme : Pour tous les items dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires la commission relève la non 
concordance entre les montants en lettre et les montants en 
chiffre. En outre, le montant en lettre de l’item 3 est 
indéchiffrable. Il est écrit en lettre «  sept cent mille 
cinquante six cent mille » et en chiffre « 750 000 ».!

ATTRIBUTAIRE!

« SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE Sarl»   pour un montant minimum de huit millions neuf cent quatre-
vingt-un mille six cent quarante (8 981 640) francs CFA HT et pour un montant maximum de dix millions cinq cent 
quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente-cinq (10 598 335 TTC) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
douze (12) mois de l’année budgétaire 2018 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande!

  
Demande de prix  N°2018-002/MS/SG/CHR-G pour l’entretien et le nettoyage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2018 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n°2209 du mercredi 20 décembre 2017, page 21; Nombre de plis : 03!

N°!Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA TTC!

Montants corrigé en 
francs CFA  TTC!

Observations!

1!
Etablissement Da Sansan 
Hermann et Frères 
(ED.SHEF)!

Min : 8 909 147 
Max : 11 451 634!

Min : 9 167 568 
Max : 11 710 055!

2ème : Conforme 
au niveau de l’item 5.1 : Erreur sur la quantité minimum 5 au lieu de 2    
et sur la quantité maximum 6 au lieu de 3!

2! Entreprise SIB et Frères 
(ESF)!

Min : 9 794 737 
Max : 11 511 195!

Min : 9 766 713 
Max : 11 304 105!

1er : Conforme, Erreur de sommation au niveau du sous-total 1 : 22 
525 francs au lieu de 22 225 francs.!

3! Entreprise LAUDES! Min : 
Max :!

Min : 10 085 254 
Max : 11 874 547! 3ème : Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

« Entreprise SIB et Frères (ESF)»   pour un montant minimum de neuf millions sept cent soixante-six mille sept 
cent treize (9 766 713) francs CFA TTC et pour un montant maximum de onze millions trois cent quatre mille cent 
cinq  (11 304 105) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois de l’année budgétaire 2018 
pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.!
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REGION DES CASCADES 

DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 27 Novembre 2017 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE DE 
GARDIENNAGE ET DE SECURITE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, 
GESTION 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 Décembre 2018. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2200  du Jeudi 07 

décembre 2017. Nombre de soumissionnaires : 04 
N° Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Classement Observations 

01 
 
Société de Sécurité 
Force Divine-SARL 

Min:15 063 216 FCFA HT 
Min: 17 774 594 FCFA TTC  
Max: 18 829 020 FCFA HT 
Max: 22 218 243 FCFA TTC 

Min:15 063 216 FCFA HT 
Min: 17 774 594 FCFA TTC 
Max: 18 829 020 FCFA HT 
Max: 22 218 243 FCFA TTC 

1er Conforme 

02 GPS Services 
Min: 16 732 800 FCFA HT 
Min: 19 744 704 FCFA TTC 
 Max: 20 916  000 FCFA HT 
Max: 24 680 880 FCFA TTC  

Min: 16 732 800 FCFA HT 
Min: 19 744 704 FCFA TTC 
Max: 20 916  000 FCFA HT 
Max: 24 680 880 FCFA TTC  

2ème Conforme 

 BSP  
Min:17 808 000 FCFA HT 
Min: 21 013 440 FCFA TTC  
Max: 22 260 000 FCFA HT 
Max: 26 266 800 FCFA TTC 

Min:17 808 000 FCFA HT 
Min: 21 013 440 FCFA TTC 
Max: 22 260 000 FCFA HT 
Max: 26 266 800 FCFA TTC 

4ème Conforme 

 Cercle de Sécurité 
Min: 16 934 400 FCFA HT 
Min: 19 882 592 FCFA TTC  
Max: 21 168 000 FCFA HT 
Max: 24 978 240 FCFA TTC 

Min: 16 934 400 FCFA HT 
Min: 19 882 592 FCFA TTC 
Max: 21 168 000 FCFA HT 
Max: 24 978 240 FCFA TTC 

3ème Conforme 

 
Attributaire  

 Société de Sécurité Force Divine-SARL pour un montant minimum TTC de Dix Sept Millions Sept Cent 
Soixante Quatorze  Mille Cinq Cent Quatre Vingt Quatorze (17 774 594) Francs CFA et un montant maximum 
TTC de Vingt Deux Millions Deux Cent Dix Huit Mille Deux Cents Quarante Trois  (22 218 243) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de l’année budgétaire gestion  2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.  
                                 

DEMANDE DE PRIX  N°2018-01/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 27 Novembre 2017 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE DE 
BRANCARDAGE ET ACCUEIL DES MALADES   AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : 

BUDGET DU CHR, GESTION 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 Décembre 2017  Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien 
N° 2200  du Jeudi 07  décembre  2017. Nombre de soumissionnaires : 02 

N° Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Classement Observations 

01 
 
EKANOF 
 

Min: 5 000 000 FCFA HT 
Min: 5 900 000 FCFA TTC  
Max: 7 500 000 FCFA HT 
Max: 8 850 000 FCFA TTC 

Min: 5 000 000 FCFA HT 
Min: 5 900 000 FCFA TTC 
Max: 7 500 000 FCFA HT 
Max: 8 850 000 FCFA TTC 

 
1er 

 
Conforme 

02 Ouaga Cleaning 
Services (OCS) 

Min:9  600 000 FCFA HT 
Max: 14 400 000 FCFA HT 

Min:9  600 000 FCFA HT 
Max: 14 400 000 FCFA HT 2ème Conforme 

 

 
Attributaire  

 EKANOF pour un montant minimum TTC de Cinq Millions Neuf   cent Mille (5 900 000) Francs CFA et un 
montant maximum TTC de Huit Millions Huit Cent Cinquante Mille  (8 850 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire gestion  2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 12

* Marchés de Travaux P. 13 & 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 à 2

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Prestation de service de gardiennage au
profit  de la Radiodiffusion Télévision du

Burkina (RTB)

Acquisition, installation et équipement de chapiteaux
climatisés au profit des universités Nazi BONI de Bobo
Dioulasso, Norbert ZONGO de Koudougou et de l’uni-

versité Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix  
n°2017-30/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente  de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une Demande de Prix  pour la  prestation de
service de gardiennage  par marché à commande au profit de la
Radiodiffusion Télévision. 

La prestation est en trois (03) lots et répartis comme suit:
- lot 1 :prestation de service de gardiennage pour les structures de la

RTB a Ouagadougou (Direction Générale, RTB/Radio,
RTB/Télévision, RTB/Radio Rurale, Centre National de
Maintenace, Centre émetteur du Centre Ouest)

- lot 2 : prestation de service de gardiennage pour la RTB2/Hauts 
Bassins, RTB2 Sud Ouest, Station RTB2 Dédougou

- lot 3 : prestation de service de gardiennage pour la RTB2 Sahel, 
RTB2 Est, Station RTB2 Ouahigouya,Station RTB2 Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas
dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’an-
née budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69 sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent  mille
(900 000) FCFA pour le lot1, cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot2
et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3  devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances, avant le vendredi 12 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.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés 

Soaré DIALLO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2017-017/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PM suivant 

autorisation N°003359/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 20/11/2017
Financement : Budget de l’Université Ouaga I                                                           

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition, l’installation et
l’équipement de chapiteaux climatisés au profit des universités Nazi
BONI de Bobo Dioulasso, Norbert ZONGO de Koudougou et Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO. 

Les prestations sont composées de deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition et installation de trois (03) chapiteaux climatisés de 

mille (1000) places chacune.
- lot 2 : Acquisition de tables bancs et de matériels de sonorisation.

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

Le délai d’exécution est : quatre vingt dix (90) jours pour chaque
lot.

Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la
Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Boulevard
Charles De GAULLE, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout soumissionnaire éligible 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’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, Boulevard Charles De GAULLE, 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA par lot à l’Agence
comptable de l’Université. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : Dix sept millions (17 000 000)
FCFA pour le lot 1 et trois millions cinq cent (3 500 000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés à la même adresse, au plus tard le
mercredi 17 janvier 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-zerbo

Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de produits vétérinaires pour le
compte du Projet de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
au Burkina Faso (PRRIA).

Acquisition de sac triple fond au bénéfice des
productrices de niébé pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017 __055f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET  DE  L’ETAT, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Amenagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA).

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

L’ acquisition des produits vétérinaires est en un (01) lot
unique indivisible.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP
7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa ,
auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés et des
Engagements Financiers (DG MEF), sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou. 

6. Les offres seront 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 deux
cent mille (200 000 ) francs cfa,devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le 15/01/2018
à 9H00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
N°2017 __056f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET  DE  L’ETAT, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Amenagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de sac triple fond au bénéfice des productrices de niébé pour
le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire (PRRIA).

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

L’ acquisition des produits vétérinaires est en un (01) lot
unique indivisible.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP
7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa ,
auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés et des
Engagements Financiers (DG MEF), sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou. 

6. Les offres seront 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 deux
cent mille (200 000 ) francs cfa,devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le 15/01/2018
à 9H00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de produits phytosanitaires au béné-
fice des productrices de niébé pour le compte
du Projet de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Acquisition d’engrais NPK au bénéfice des
productrices de niébé pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017 __089f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion
2018,le Président de la Commission d’attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) lance un appel d’offres National pour l’acquisition de pro-
duits phytosanitaires au bénéfice des productrices de niébé pour le
compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

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

L’acquisition de produits phytosanitaires est en un (01) lot
unique, distinct et indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP
7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège
du projet sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent mille
(100 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF),
sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. Les offres seront 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
deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA devront parvenir
ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00
à 09 avant  le 05/02/2018  à 9H00 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
N°2017 __090f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion
2018,le Président de la Commission d’attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) lance un appel d’offres National pour l’acquisition d’engrais
NPK au bénéfice des productrices de niébé pour le compte du
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
au Burkina Faso (PRRIA).

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

L’ acquisition d’engrais NPK est en un (01) lot unique, dis-
tinct et indivisible. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  Quarante Cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP
7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège
du projet sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent mille
(100 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF),
sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. Les offres seront 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
millions (3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le
05/02/2018  à 9H00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Avis de demande de prix
N°2017 __091f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018,le Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres National pour l’acquisition de semences améliorées
de niébé au bénéfice des productrices pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso (PRRIA),

2. 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.

L’acquisition des semences certifiées de niébé est en un (01) lot unique, distinct et indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq  (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de La DMP/ MAAH 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019 ou au siège du projet
sis à Ouaga 2000.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres National à la
Direction, des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent mille (100. 000)
F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

6. Les offres seront 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 deux millions (2 000 000)  FCFA  devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le 05/02/2018 à 9H00 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de semences améliorées de niébé au bénéfice des productrices pour le
compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

au Burkina Faso (PRRIA)
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Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE

Construction de Brigades de Gendarmerie. 

Rectificatif du Quotidien N° 2215 du jeudi 28 décembre 2017, page 14 

partant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017____/MSECU/SG/DMP du 

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

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

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

Les travaux sont constitués de (02) lots: 

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

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 120 jours pour chaque lot.

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

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

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

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

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

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

76.

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

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de Cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 au Secrétariat de la

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

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Rectif
icatif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2017-007- MRAH-Trvx./BD du 29 décembre 2017 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION  2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) a prévu la con-
struction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de
réalisation de forages positifs équipés dans diverses régions du Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en onze (11)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :
- Lot-F6 : réalisation de dix (10)  forages positifs équipés dans la région du Centre-Ouest ;
- Lot-F7 : réalisation de quatorze (14)  forages positifs équipés dans les régions du Cent-Est et du Centre-Sud ;
- Lot-F8 : réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés dans les régions du Centre et du Plateau Central ;
- Lot-F9 : réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Lot-F10 : réalisation de vingt (20) forages positifs équipés dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest ;
- Lot-F11 : réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord et de l'Est 
- Lot-F12 : réalisation de vingt trois (23)  forages positifs équipés dans la région du Nord ;
- Lot-3.1 : réalisation de neuf (09) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades ;
- Lot-3.2 : réalisation de dix (10) parcs de vaccination dans les régions du Centre, du Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Nord;
- Lot-3.3 : réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades ;
- Lot-3.4 : réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de l'Est et du Nord.

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à trois (3) mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du mardi 02 janvier 2018 au secrétari-
at de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au
plus tard le mardi 16 janvier 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de
crédit, définies dans le tableau ci-après :

NB:
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire.
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble

des lots sera rejetée
Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 16 janvier 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite
à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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! Lot-3.1 : Réalisation de neuf (09) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et des Cascades ; 

! Lot-3.2 : Réalisation de dix (10) parcs de vaccination dans les régions du Centre, du 
Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Nord ; 

! Lot-3.3 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et des Cascades ; 

! Lot-3.4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de l'Est et 
du Nord. 

 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans 
le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-3.1, Lot-3.2, Lot-3.3, Lot-3.4 B1 ou B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 

Lot-F6, Lot-F7 et Lot-F8  Fn1, Fn2, Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

Lot-F9, Lot-F10, Lot-F11, Lot-F12 Fn2, Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement) 
(MEAHA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à trois (3) mois. 
!
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 
partir du mardi 02 janvier 2018 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-3.1, Lot-3.2, Lot-3.3, Lot-3.4, Lot-F6, Lot-F7 et Lot-F8  Cinquante mille (50.000) 
Lot-F9, Lot-F10, Lot-F11, Lot-F12 Cent mille (100.000)  
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! Lot-3.1 : Réalisation de neuf (09) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et des Cascades ; 

! Lot-3.2 : Réalisation de dix (10) parcs de vaccination dans les régions du Centre, du 
Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Nord ; 

! Lot-3.3 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et des Cascades ; 

! Lot-3.4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de l'Est et 
du Nord. 

 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans 
le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-3.1, Lot-3.2, Lot-3.3, Lot-3.4 B1 ou B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 

Lot-F6, Lot-F7 et Lot-F8  Fn1, Fn2, Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

Lot-F9, Lot-F10, Lot-F11, Lot-F12 Fn2, Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de l’Assainissement) 
(MEAHA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à trois (3) mois. 
!
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 
partir du mardi 02 janvier 2018 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-3.1, Lot-3.2, Lot-3.3, Lot-3.4, Lot-F6, Lot-F7 et Lot-F8  Cinquante mille (50.000) 
Lot-F9, Lot-F10, Lot-F11, Lot-F12 Cent mille (100.000)  
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8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement 
sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf 
au plus tard le mardi 16 janvier 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-3.1 , Lot-3.2;Lot-F6;  Un million (1.000.000)  Sans objet  
Lot-F7; Lot-3.3 , Lot-3.4 Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions (15.000.000) 
Lot-F8 Deux millions (2.000.000)  Vingt millions (20.000.000)  
Lot-F9, Lot-F10, Lot-F11, Lot-F12 Trois millions (3.000.000)  Trente millions (30.00.000) 

 
NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 
montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le mardi 16 janvier 2018 à partir de 09 heures TU. 
dans la salle de réunion de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - 
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des 
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de 
la date  limite de remise ci-dessus fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) 
lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel 
d’offres. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
       (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.
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Rectificatif du quotidien n°2215 du jeudi 28 décembre 2017, page 20 

portant sur l’allotissement des prestations et la date limite de dépôt

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2017-086/MENA/SG/DMP du 12 décembre 2017

Financement : Budget Etat, Exercice 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a inscrit dans le cadre du Budget Etat, exercice 2018 des

fonds afin de financer la réalisation d’infrastructures éducatives et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).

Pour se faire, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de six (06) maîtres d'ouvrage

publique déléguées au maximum par lot pour une mission en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la

résorption des écoles sous paillotes et de nouveaux lycées pour le secondaire général au profit du Ministère de l’Education Nationale et 

de l’Alphabétisation (MENA).

Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit : 

Lot 1 : Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés et de nouveaux lycées pour le secondaire général dans les régions des

Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle  du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Sud ;

Lot 2 : Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés et de nouveaux lycées pour le secondaire général dans les régions du

Centre-Est, de l’Est, du Centre-Nord, du Plateau-Central, du Nord et du Sahel.

2. Dans le cadre de la réalisation de la mission, le consultant (maître d’ouvrage délégué) entreprendra les tâches suivantes :

• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;

• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs

et des prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;

• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;

• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux ;

• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur ;

• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés. 

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

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant

les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs

compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage délégué, le

nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses

domaines de compétences ainsi que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier), un agrément en matière

de maitrise d'ouvrage publique déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2); 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le per-

sonnel, etc.);

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées

par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

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

 
 

2 
 

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions 
prévues ci-dessus ; 

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ; 
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ; 
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre 

des travaux ; 
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de 

qualité en vigueur ; 
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages 

et des infrastructures réalisés.  

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

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

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
 
- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ci-

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

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.); 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 
conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabinet, joindre la liste des 
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     
     

 

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

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

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) candidats au maximum par lot pour une mission de maîtrise d'ouvrage publique délé-
guée pour la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous

paillotes et de nouveaux lycées pour le secondaire général au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA)  au titre du Budget Etat, Exercice 2018.
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5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les can-

didats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des prestations sollicitées (validité et conformité de l’agrément en matière

de maîtrise d'ouvrage publique déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2)) ;

- la conformité du personnel ;

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

maitrise d’ouvrage délégué avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats/conventions approuvés : page de

garde et page de signature des contrats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exé-

cution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés

d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un man-

dat au nom et pour le compte d'une personne publique).

6. Une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candi-

datures reçues. ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et

un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse

ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud

de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h

à 12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25

33 54 84, au plus tard le 15/01/2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles



APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT INTERNATIONAL
N°2017____050p____/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017

1. Objet et financement

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydrauliques va recevoir un financement de l’Agence française de Développement
(AFD) pour mettre en œuvre le projet "Agriculture contractuelle et transition écologique" au Burkina Faso et a l’intention d’utiliser un par-
tie de ce financement pour mettre en place un gestionnaire du projet. Les résultats attendus du projet PACTE sont exposés ci-dessous :

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour la présélection de
bureaux d'études en vue d'organiser ultérieurement une demande de propositions pour la réalisation d'une prestation de gestion du pro-
jet et d'assistance technique.

2. Contenu des services

Objectif
L’objectif de cette mission est d’appuyer le MAAH, et plus spécifiquement la Direction générale de la Promotion de l'Economie Rurale,
pour une mise en œuvre efficiente et un suivi rigoureux du projet tout en renforçant les capacités du MAAH dans l’exécution de ses man-
dats. La mission du gestionnaire sera organisée autour de quatre mandats complémentaires : 
0. Appui au MAAH dans la mise en œuvre et le suivi du projet PACTE
1. Gestion et exécution de la composante 1 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrat institutionnel"
2. Gestion et exécution de la composante 2 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrats privés"
3. Appui-conseil auprès de l'UGP pour la mise en œuvre de la composante 3 " appui institutionnel"

Il s'agit de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet, par la mise à disposition d'une équipe d'experts, (i) en gestion directe de certaines
activités liés aux composantes 1, 2 et 3, (ii) en appui méthodologique et technique dans une logique d'assistance technique et de trans-
ferts de compétences à la DGPER (et spécifiquement à son unité de gestion de projets). Cette équipe sera composée de cadres interna-
tionaux et nationaux basés à Ouagadougou, avec des appuis ponctuels en région.

Missions

Mandat n°0 : Appui à l'UGP dans la mise en œuvre et le suivi du projet PACTE : Mise en œuvre et pilotage général du projet, suivi
évaluation et programmation du projet, gestion administrative et financière, communication.

Mandat n°1 : Gestion et exécution de la composante 1 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrat institu-
tionnel" : élaborer les protocoles avec les acheteurs publics, les signer et en suivre le déroulement, mise en œuvre et diffusion de l’infor-
mation concernant le FAC – guichet "contrat institutionnel", gouvernance et gestion du fonds, sélection des projets, contractualisation avec
les bénéficiaires, versements, suivi technique et financier, capitalisation, appuis transversaux, rapportage.

Mandat n°2 : Gestion et exécution de la composante 2 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrats privés"
: mise en œuvre et diffusion de l’information concernant le FAC – guichet "contrats privé", gouvernance et gestion du fonds, sélection des
projets, contractualisation avec les bénéficiaires, versements, suivi technique et financier, capitalisation, appuis transversaux, rapportage.

Mandat n°3 : Appui-conseil auprès de l'UGP pour la mise en œuvre de la composante 3 " appui institutionnel" : réaliser un diag-
nostic global des missions régaliennes à assurer par l'Etat dans le développement d'une politique d'agriculture contractuelle appliquée aux
filières à valeur ajoutée locale, proposer un plan d'action triennal actualisé pour le développement de l’agriculture contractuelle, décliné
pour chaque partie prenante de l'administration, conseiller l'UGP dans la construction du PTBA et de son plan de passation de marchés,
suivi et rapportage.

Ce marché de gestion du projet et d’assistance technique sera financé par le MAAH sur financement AFD. Il aura une durée maximale de
60 mois, et devra commencer au plus tard au mois de juin 2018.

3. Composition de l'équipe d'assistance technique
Le prestataire devra répondre aux exigences suivantes :

- être un bureau international et/ou national ou un groupement de bureaux d’études, spécialisés notamment dans la mise en
œuvre de programmes d'appui aux filières agricoles en Afrique de l'Ouest et dans la mise en œuvre de programme de renforce-
ment de capacités / d'assistance technique à des organismes opérant dans le secteur agricole ;

- attester d’une expérience confirmée dans les domaines précités.

 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
             ------------     
SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                            Ouagadougou, le 22 décembre 2017 
 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT INTERNATIONAL 

N°2017____050p____/MAAH/SG/DMP 
POUR LA MISSION DE GESTIONNAIRE DU PROJET PACTE AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE 

L'ECONOMIE RURALE (DGPER) DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
 

 
 

1. Objet et financement 

 
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydrauliques va recevoir un financement de l’Agence française de Développement 
(AFD) pour mettre en œuvre le projet "Agriculture contractuelle et transition écologique" au Burkina Faso et a l’intention d’utiliser un partie 
de ce financement pour mettre en place un gestionnaire du projet. Les résultats attendus du projet PACTE sont exposés ci-dessous : 
 

R1 Développer l’accès de coopératives professionnelles aux marchés institutionnels Volumes livrés par les coopératives aux acheteurs 
institutionnels  

R2 Moderniser les filières vivrières et professionnaliser les acteurs par l’agriculture 
contractuelle et l’intensification agro écologique à destination du marché privé 

Volumes commercialisés sous contrats vers les PME de 
transformateurs  

R3 Accompagner le gouvernement dans le développement d’une politique 
d’agriculture contractuelle appliquée aux filières vivrières 

Une politique d'agriculture contractuelle pour les produits 
vivriers est mise en œuvre par le gouvernement 

 
Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour la présélection de 
bureaux d'études en vue d'organiser ultérieurement une demande de propositions pour la réalisation d'une prestation de gestion du projet 
et d'assistance technique. 
 
 

2. Contenu des services 

Objectif 
L’objectif de cette mission est d’appuyer le MAAH, et plus spécifiquement la Direction générale de la Promotion de l'Economie Rurale, 
pour une mise en œuvre efficiente et un suivi rigoureux du projet tout en renforçant les capacités du MAAH dans l’exécution de ses 
mandats. La mission du gestionnaire sera organisée autour de quatre mandats complémentaires :  

0. Appui au MAAH dans la mise en œuvre et le suivi du projet PACTE 
1. Gestion et exécution de la composante 1 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrat institutionnel" 
2. Gestion et exécution de la composante 2 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrats privés" 
3. Appui-conseil auprès de l'UGP pour la mise en œuvre de la composante 3 " appui institutionnel" 

 
Il s'agit de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet, par la mise à disposition d'une équipe d'experts, (i) en gestion directe de certaines 
activités liés aux composantes 1, 2 et 3, (ii) en appui méthodologique et technique dans une logique d'assistance technique et de 
transferts de compétences à la DGPER (et spécifiquement à son unité de gestion de projets). Cette équipe sera composée de cadres 
internationaux et nationaux basés à Ouagadougou, avec des appuis ponctuels en région. 
 
Missions 
 
Mandat n°0 : Appui à l'UGP dans la mise en œuvre et le suivi du projet PACTE : Mise en œuvre et pilotage général du projet, suivi 
évaluation et programmation du projet, gestion administrative et financière, communication. 
 
Mandat n°1 : Gestion et exécution de la composante 1 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrat 
institutionnel" : élaborer les protocoles avec les acheteurs publics, les signer et en suivre le déroulement, mise en œuvre et diffusion de 
l’information concernant le FAC – guichet "contrat institutionnel", gouvernance et gestion du fonds, sélection des projets, 
contractualisation avec les bénéficiaires, versements, suivi technique et financier, capitalisation, appuis transversaux, rapportage. 
 
Mandat n°2 : Gestion et exécution de la composante 2 : mise en œuvre du fonds d'agriculture contractuelle – guichet "contrats 
privés" : mise en œuvre et diffusion de l’information concernant le FAC – guichet "contrats privé", gouvernance et gestion du fonds, 
sélection des projets, contractualisation avec les bénéficiaires, versements, suivi technique et financier, capitalisation, appuis 
transversaux, rapportage. 
 
Mandat n°3 : Appui-conseil auprès de l'UGP pour la mise en œuvre de la composante 3 " appui institutionnel" : réaliser un 
diagnostic global des missions régaliennes à assurer par l'Etat dans le développement d'une politique d'agriculture contractuelle 
appliquée aux filières à valeur ajoutée locale, proposer un plan d'action triennal actualisé pour le développement de l’agriculture 
contractuelle, décliné pour chaque partie prenante de l'administration, conseiller l'UGP dans la construction du PTBA et de son plan de 
passation de marchés, suivi et rapportage. 
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Les postes sont basés à Ouagadougou.
Les experts longs termes devront répondre aux critères suivants :

- avoir une bonne condition physique avec une aptitude à effectuer des trajets réguliers en Province ;
- aptes à travailler dans une équipe multidisciplinaire dans une logique de transfert de compétences ;
- avoir une expérience significative en animation et en renforcement des capacités, auprès d’acteurs public ou privé ;
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques.

Les appuis assurés par ce consultant ou ce groupement de consultants s’inscriront dans le cadre d’une convention signée entre le MAAH
et le consultant ou le groupement de consultants. Le personnel fourni par le consultant ou le groupement de consultants travaillera en
étroite collaboration avec l’UGP au sein de la DGPER et s’organisera dans ce sens.

Le corps principal de l'équipe sera composé comme suit :

L’équipe de consultant proposée sera notamment constituée de :
• Un chef de mission, expert international – 60 mois, spécialiste en appui et financement des filières agricoles (niveau Master)

sera responsable de la coordination de l'ensemble des prestations pendant toute la durée du projet. Il dispose également d’une
dynamiques rurales, des problématiques de commercialisation des produits agricoles, du renforcement de capacités des acteurs
des filières et de la mise en place de fonds de financement des filières agricoles. Il justifiera notamment d’une expérience long
terme de pilotage de projet et de renforcement des capacités d’institutions publiques dans l'appui aux filières. Il disposera d’une
expérience internationale d’au moins 10 ans (en Afrique de l’Ouest et en dehors). 

• Un expert international en organisation, méthodes, procédures, conventions et protocoles, communication – 24 mois,
(niveau Master) il sera placé sous l'autorité opérationnelle du chef de mission. Spécialiste en pilotage de projet, en organisation
des processus et des fonctions, il dispose également d’expérience significative en mise en place de fonds de financement et
d'appui à des organisations, en formation, transfert de compétences. Il dispose d'une bonne connaissances des enjeux filière et
sécurité alimentaire, des opérations de stockage et de commercialisation de produits agricoles.. De bonnes capacités d’analyse
et de capitalisation sont nécessaires ainsi qu’une bonne pratique des outils de planification et de management. Il disposera d’une
expérience internationale d’au moins 3 ans.

• Un expert chargé du suivi évaluation et du reporting – 60 mois, (niveau master) Spécialiste en suivi-évaluation de projet, si
possible sur le secteur d'appui aux filières agricoles (expérience à justifier pour des programmes d’ampleur similaire), il dispose
également d’expérience significative en renforcement de capacités au profit d'organisations publiques. De bonnes capacités
d’analyse et de capitalisation sont nécessaires ainsi qu’une bonne pratique des outils de planification et de management. Il dis-
posera d’une expérience d’au moins 10 ans. Bonne maîtrise des outils informatiques courants et de système de suivi-évalua-
tion. Une expérience en matière de solution innovante numérique ou cartographique serait un plus, ainsi que des aptitudes en
matière de gestion de site internet. Connaissance des procédures relatives au système de reporting et de contrôle des finance-
ments européens.

• Deux chargés de projets – 60 mois, chargé de gérer le portefeuille de projets financés par le FAC sur les deux guichets, tout au
long du cycle du projet, de l'appel à projets jusqu'à la clôture du financement et relation avec toutes les parties prenantes
Formation de niveau Bac+5 demandé; Expériences générale de plus de 10 ans liées à l'appui aux filières agricoles, au
développement agricole, au développement rural, en gestion de projet.

• Connaissance des problématiques de production et de commercialisation des produits agricoles et Expérience en matière d'an-
imation auprès de coopératives agricoles ou de transformateurs serait un plus.

Le consultant pourra faire appel à des expertises additionnelles (40 hommes-mois) pour traiter l’ensemble des mandats du gesttionnaire.
L’organisation des experts devra être adaptée à la méthodologie d’action du consultant, et sera proposée à l’étape ultérieure de soumis-
sion des offres techniques.

4. Modalités de participation

i. Le MAAH invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
produire les informations montrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser la présente mission ; à ce titre, ils justi-
fieront qu’ils possèdent des références de moins de 10 ans de prestations similaires à la mission. Les informations devront être
présentées sous la forme d’un dossier de candidature constitué comme suit :

a. une lettre de manifestation d’intérêt faisant état de leur souhait d’être présélectionné. Cette lettre sera complétée dans le cas

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

Ce marché de gestion du projet et d’assistance technique sera financé par le MAAH sur financement AFD. Il aura une durée maximale de 
60 mois, et devra commencer au plus tard au mois de juin 2018. 
 

3. Composition de l'équipe d'assistance technique 

Le prestataire devra répondre aux exigences suivantes : 
- être un bureau international et/ou national ou un groupement de bureaux d’études, spécialisés notamment dans la mise 

en œuvre de programmes d'appui aux filières agricoles en Afrique de l'Ouest et dans la mise en œuvre de programme de 
renforcement de capacités / d'assistance technique à des organismes opérant dans le secteur agricole ; 

- attester d’une expérience confirmée dans les domaines précités. 

Les postes sont basés à Ouagadougou. 
Les experts longs termes devront répondre aux critères suivants : 

- avoir une bonne condition physique avec une aptitude à effectuer des trajets réguliers en Province ; 
- aptes à travailler dans une équipe multidisciplinaire dans une logique de transfert de compétences ; 
- avoir une expérience significative en animation et en renforcement des capacités, auprès d’acteurs public ou privé ; 
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

Les appuis assurés par ce consultant ou ce groupement de consultants s’inscriront dans le cadre d’une convention signée entre le MAAH 
et le consultant ou le groupement de consultants. Le personnel fourni par le consultant ou le groupement de consultants travaillera en 
étroite collaboration avec l’UGP au sein de la DGPER et s’organisera dans ce sens. 
 
Le corps principal de l'équipe sera composé comme suit : 
 

Experts (tout compris, yc indemnités, forfait famille, logement, transport personnel, back-office,  
infrastructures bureautique et numérique, etc.) 

Chef de mission  International 
Expert organisation, méthodes, procédures, conventions & protocoles, communication International 
Chargé de projets FAC – guichet "contrats institutionnels" National 
Chargé de projets FAC – guichet "contrats privés" National 
Expert suivi –évaluation & reporting National 
Responsable administratif et financier, & passation de marché National 
Comptable National 
Secrétaire de direction National 
Secrétaire assistant National 
Pool d'experts courts termes, qui devra couvrir a minima les thématiques suivantes : 
! expertise environnementale et sociale ; 
! expertise en contrat d'achat de produits agricoles 
! expertise organisation et procédures 
! communication 

 

Dont autres expertises internationales International  
Dont autres expertises nationales National 

 
 
L’équipe de consultant proposée sera notamment constituée de : 

- Un chef de mission, expert international – 60 mois, spécialiste en appui et financement des filières agricoles (niveau 
Master) sera responsable de la coordination de l'ensemble des prestations pendant toute la durée du projet. Il dispose 
également d’une dynamiques rurales, des problématiques de commercialisation des produits agricoles, du renforcement de 
capacités des acteurs des filières et de la mise en place de fonds de financement des filières agricoles. Il justifiera notamment 
d’une expérience long terme de pilotage de projet et de renforcement des capacités d’institutions publiques dans l'appui aux 
filières. Il disposera d’une expérience internationale d’au moins 10 ans (en Afrique de l’Ouest et en dehors).  

" Un expert international en organisation, méthodes, procédures, conventions et protocoles, communication – 24 mois, 
(niveau Master) il sera placé sous l'autorité opérationnelle du chef de mission. Spécialiste en pilotage de projet, en organisation 
des processus et des fonctions, il dispose également d’expérience significative en mise en place de fonds de financement et 
d'appui à des organisations, en formation, transfert de compétences. Il dispose d'une bonne connaissances des enjeux filière 
et sécurité alimentaire, des opérations de stockage et de commercialisation de produits agricoles.. De bonnes capacités 
d’analyse et de capitalisation sont nécessaires ainsi qu’une bonne pratique des outils de planification et de management. Il 
disposera d’une expérience internationale d’au moins 3 ans. 

" Un expert chargé du suivi évaluation et du reporting – 60 mois, (niveau master) Spécialiste en suivi-évaluation de projet, si 
possible sur le secteur d'appui aux filières agricoles (expérience à justifier pour des programmes d’ampleur similaire), il dispose 
également d’expérience significative en renforcement de capacités au profit d'organisations publiques. De bonnes capacités 
d’analyse et de capitalisation sont nécessaires ainsi qu’une bonne pratique des outils de planification et de management. Il 
disposera d’une expérience d’au moins 10 ans. Bonne maîtrise des outils informatiques courants et de système de suivi-
évaluation. Une expérience en matière de solution innovante numérique ou cartographique serait un plus, ainsi que des 
aptitudes en matière de gestion de site internet. Connaissance des procédures relatives au système de reporting et de contrôle 
des financements européens. 

" Deux chargés de projets – 60 mois, chargé de gérer le portefeuille de projets financés par le FAC sur les deux guichets, tout au 
long du cycle du projet, de l'appel à projets jusqu'à la clôture du financement et relation avec toutes les parties prenantes 
Formation de niveau Bac+5 demandé; Expériences générale de plus de 10 ans liées à l'appui aux filières agricoles, au 
développement agricole, au développement rural, en gestion de projet. 



d’un groupement, d’une procuration écrite signée par les représentants autorisés de tous les partenaires du groupement pour
la désignation d’un représentant habilité;

b. une brochure de présentation du bureau d‘études ou du groupement indiquant le chiffre d'affaires des trois derniers exercices
;

c. les références du soumissionnaire dans des prestations de nature et volume similaires (montant minimum de chaque contrat =
1 milliard FCFA), dans la limite de 10 références maximum. Les contacts actifs téléphoniques et/ou mails des bénéficiaires ou
bailleurs devront être précisés pour chaque expérience. Aucun justificatif n'est requis pour les informations demandées ;

d. une liste du personne permanent du groupement mobilisable sur cette prestation avec leur qualification et expérience (les CV
ne sont pas exigés) ;

e. les coordonnées du responsable du bureau d’études ou du groupement (chef de file) à qui adresser le résultat de la présélec-
tion ;

f. une liste du matériel dont dispose le groupement ;
g. toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du groupement (les CV d’experts ne seront pas évalués à ce

stade).
h. La déclaration d'intégrité dûment signée (en annexe à ce document ou accessible au sein de la directive sur la passation des

marchés sur le site www.afd.fr).

ii. Le Consultant doit remettre une candidature complète et signée, comprenant tous les documents indiqués, en quatre exemplaires (1
original + 3 copies) en version papier . Les soumissions peuvent être remises par courrier ou déposées en personne. Les documents
devront porter la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. L’original et la copie de la candidature doivent être placés dans
une enveloppe cachetée portant clairement la mention «CANDIDATURE POUR L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT DE LA
PRESTATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU PACTE», nom et adresse du Consultant, et un avertissement «
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES CANDIDATURES ». 

iii. Une version informatique de la candidature sera enregistrée en version PDF non modifiable sur une clef informatique USB vierge, qui
sera introduite dans le dossier de candidature.

iv. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études burkinabè et interna-
tionaux. Les candidats internationaux sont invités à s’associer, sous forme de groupement, à des candidats nationaux pour renforcer
leurs compétences respectives.

v. Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, les consultants devront joindre à leur candidature la Déclaration d’intégrité
(en annexe à ce document) dûment signée.

vi. Les critères de sélection des candidats porteront, au stade de l'appel à manifestation d'intérêt, sur la similitude / proximité entre la
présente prestation et les références du consultant : ampleur des contrats des références cités, nature des prestations, domaine tech-
nique, contexte géographique. Au stade suivant de l’appel d’offres, la sélection sera basée sur la qualité et le coût. A ce titre les critères
de sélection du futur Dossier d’Appel d’Offres accorderont une part essentielle à la qualité de la proposition méthodologique, à l’im-
portance accordée au renforcement des capacités de la DGPER, et à l’organisation de l’équipe qui sera proposée.

vii. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avant le 19/01/2018, 11h00 (TU), à l’adresse suivante :
- A l’attention de « Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques"
- 03 BP 7010 OUAGADOUGOU 03 / BURKINA FASO
- Tél. : (226)  25 49 99 00 - poste 4019
Email : dmpmaah@yahoo.fr
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le 19/01/2018, à partir de 11h00 TU.

viii. Une liste restreinte de maximum six candidats sera présélectionnée sur la base des candidatures reçues, après avis de non-objection
de l'AFD. Le MAAH adressera le Dossier de demande de propositions pour la réalisation des services requis. Il est à noter que l’in-
térêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part du MAAH d’inclure celui-ci dans la liste restreinte. Le
MAAH se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

ix. Toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée à la DGESS/DFP (copie MAAH/DGPER , MAAH/DMP et AFD),
dans un délai limite de 8 jours avant la date de remise des candidatures.Les demandes devront systématiquement être transmises par
courrier scanné transmis avec accusé de réception aux adresses suivantes : adatoure18@yahoo.fr ; copies : dmpmaah@yahoo.fr et
th.hypo@gmail.com, vasseurd@afd.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis a manifestation d’intérêt
n°2017- _1697__/MI/SG/DMP/SMT-PI du 27 décembre 2017

- Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe 
(FKDEA) : 100%

- Budget de l’Etat Burkinabé : 100% des droits et taxes exigibles
Version définitive – (Décembre 2017)

Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur
des Marchés Publics, sollicite des manifestations d’intérêt en vue de la
fourniture des services de consultants ci-après :Actualisation des
études, contrôle et surveillance des travaux deconstruction et de bitu-
mage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya - Djibo (115 km) y
compris  5 Km de voiries dans la ville de Djibo.

Les travaux objet des prestations de contrôle et surveillance
consistent essentiellement à :
• l’installation du chantier ;
• aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux dont la con

struction d’une plate-forme moyenne de 10 m de large en section 
courante et 12 m de large en traversée d’agglomération ;

• la mise en œuvre d’une couche de fondationen graveleux latéritiques;
• la mise en œuvre d’une couche de base en graveleux latéritiques ;
• le revêtement de la chaussée en enduit superficiel tricouche et en 

monocouche pour les accotements;
• la construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage ;
• la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité 

routière ;
• la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et 

sociales.
Le délai d’exécution des travaux est estimé à 30 mois y compris

la saison pluvieuse.

Les prestations de contrôle et de la surveillance des travaux
consisteront essentiellement :
(i) à l’actualisation de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) avant le

démarrage effectif des travaux (études topographique, géotech-
nique, hydrologique et hydraulique, environnementale et sociale,
etc.) ;

(ii) à assurer la totalité des taches de surveillance sur le terrain et du
contrôle technique de l’exécution des travaux ;

(iii) aux contrôle géotechnique (réalisation des essais, etc.) et
topographique des travaux routiers ;

(iv) au contrôle et à la mise en œuvre des mesures compensatrices
environnementales et sociales et ;

(v) au contrôle administratif et financier (établissement des attache-
ments contradictoires, vérification des décomptes, établissement
des projets d’ordres de services et correspondances à la signature
du Maitre d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant
est de trente-cinq (35) mois dont trois (03) mois pour l’actualisation des
études et trente-deux (32) mois pour le contrôle et la surveillance des
travaux.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestationdes services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services(docu-
mentation, référence de prestations similaires en matière d’études
routières, de contrôle et surveillance de travaux de routes bitumées,
expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié dans le domaine de la mission, disponibilité du
matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations
complémentaires.

La participation à la concurrence est ouverteauxgroupements
de bureaux Koweitien –Ouest Africains. Pour les bureaux burkinabé
avoir l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des
Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en
cours de validité. 

Le candidat ne doit pas être sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de son pays d’étab-
lissement ou de sa base fixe.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années(2007-2016), au

moins trois (03) prestations similaires relatives au contrôle et à la sur-
veillance de travaux de construction ou de réhabilitation de routes
bitumées d’au moins 50 km de long chacune. Chaque mission sera
notée 20 points, soit un maximum de 60 points. 

- Une (01) des prestations similaires ci-dessus sera réalisée en Afrique
sub-saharienne : Plus 10 points.

- Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années(2007-2016), au
moins deux (02) prestations relatives à des études d’Avant-projet
détaillé (APD) de construction et de bitumage de routes ou de réhabil-
itation de routes bituméesd’un linéaire d’au moins 50km chacune.
Chaque mission sera notée 10 points soitun maximum de 20 points.

Une des prestations relatives aux études d’APD ci-dessus sera réalisée
en Afrique sub-saharienne : Plus 10 points.
NB : Joindre les procès-verbaux de réception définitive ou les certificats
de bonne fin du Maître d’ouvrage.

L’absence des documents ci-dessus est éliminatoire.
La note minimale admissible est desoixante-quinze (75) points.

Toutefois, la Commission d’analyse des offres rejettera les
offres ayant une note inférieure à la note minimale.

En cas d’égalité de notes entre plusieurs consultants, le con-
sultant ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires
exigées sera classé premier.

Il est demandé aux candidats de fournir les informations en ne
dépassant pas quinze(15) pagesmaximum. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives (groupements de bureaux arabes ou africains ou
arabo-africains).

Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront
rédigées en Français.

Une liste de six (06) à dix (10) candidats présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le
Maitre d’ouvrage. ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et uncandidat
sera sélectionné selon la méthode de sélection baséesur la qualité
technique et le cout de la proposition (sélection qualité-coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires sur le projet à l’adresse ci-dessous :Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26–
BURKINA FASOde 07 heure 00 minute à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en un (01) original et trois (03)
copiesdoivent être déposées à l’adresse mentionnéeci-dessus au plus
mercredi 06 février 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale).

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres devront portée expressément la mention :
«Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants relatifsà l’actu-
alisation des études, au contrôle et à la surveillance des travauxde con-
struction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya
– Djibo (115 km)y compris5 Km de voiriesdans la ville de Djibo»

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupe-
ment de sociétés n’implique aucune obligationde la part du Maitre d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

BOUBACAR SIDIKI ILBOUDO
Chevalier de L’ordre national

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de consultants pour les prestations relativesà l’actualisation des études, au contrôle et à
la surveillance des travauxde construction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23)

Ouahigouya – Djibo (115km) y compris 5 Km de voiries dans la ville de Djibo



Avis de demande de prix
n°2017-014/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26 décembre 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de prix
pour la prestation de service de gardiennage et de surveillance au prof-
it du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (autorisation d’exercice du gardiennage) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est en lot unique : Prestation de
service de gardiennage et de surveillance au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution est d’un an gestion budgétaire 2018 et un
mois pour les ordres 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 Personne responsable des
marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47,avant  le vendredi 12 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21

* Marchés de Travaux P. 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestation de service de gardiennage et de surveillance
Au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.



Avis de demande de prix 
N° -0135 du 19 décembre 2017….. 

Financement : Budget de l’État, Gestion 2018 

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Approvisionnement
en Eau Potable et Assainissement, une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2018 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la commission d’attribution des marchés de la Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande prix pour
la construction de latrines familiales SanPlat améliorées semi-finies dans la région de la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés sur le
Budget de l’État, Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots distincts indivisibles répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée
pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (2) lots, sauf décision de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (3,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-14   ; FAX : 20-52-01-14; E-mail :dreabmh@gmail.com  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000 FCFA) au trésor public de Dédougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante mille  (450 000)  FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 ; avant  le vendredi 12 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de Six Cent (600) latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies 
dans la région de la Boucle du Mouhoun

Lot 1 Construction de 200 Latrines familiales semi-finies dans la commune de Tougan

Lot 2 Construction de 200 Latrines familiales semi-finies dans les communes de Toéni

Lot 3 Construction de 200 Latrines familiales semi-finies dans les communes de Doumbala et Dokuy






