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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2017-205/MINEFID/SG/DMP du 13/10/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé du renforcement du système de 

recoupement d’informations fiscales dans SINTAX et la mise en place d’interfaces avec des bases de données extérieures au profit de la DGI. 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2193 du mardi 28 novembre 2017 ;  

Observateur Paalga N°9479 du 02/11/2017. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF.  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : lettre n°2017-0001570 /MINEFID/SG/DMP du 06/12/2017. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Consultant Proposition 

technique Montant lu en FCFA 
HTVA Montant lu en FCFA TTC Montant négocié en FCFA 

HTV 
Montant négocié en FCFA 

TTC 
ICD Sarl Qualifiée 67 575 000 79 738 500 62 700 000 73 986 000 

Attributaire  
ICD Sarl pour un montant Hors Taxes de soixante-deux millions  sept cent mille (62 700 000) francs CFA, soit un montant Toutes 
Taxes Comprises de soixante-treize millions neuf cent quatre-vingt-six  mille (73 986 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
cent quatre-vingt  (180) jours  ouvrables. 

   
Manifestation d’Intérêt N°2017-204/MINEFID/SG/DMP du 13/10/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé d’assurer la formation des 

informaticiens du MINEFID et de l’ANPTIC sur les modules « MS Windows Server 2012 R2 , Sécurité des systèmes d’information et Sécurité des 
équipements CISCO ». - Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2170 du jeudi 26 octobre  2017 - Financement : Crédit IDA n°5764-BF 

Date de dépouillement : 09/11/2017  - Date de délibération: 15/12/2017 - Nombre de plis reçus : sept (06) -  Méthode de sélection : qualifications 
du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale 

N° Domaine de qualification Expériences pertinentes 
en rapport avec la mission 

Nombre 
d’expériences Observations 

Groupement 
Doriannes-IS / 
ONLINE 
Network 
Security  

Audit sécurité informatique ; 
Conseils et formations ; 
Equipements réseaux et systèmes. 

Néant 0 

Des références fournies sur des 
missions d’audit en sécurité des 
systèmes d’information 
Aucune référence en matière de 
formation 

BLAC 
Consulting 

Etudes ; 
Management de la qualité ; 
Informatique ; 
Formation, recrutement ; 
Planification. 

Néant 0 

Par correspondance N°2017-
1451/MINEFID/SG/DMP du 10 
novembre 2017, le consultant BLAC 
Consulting était invité à faire 
parvenir les originaux de certaines 
références similaires listées pour 
consultation. 
Par correspondance N°2017-
000008/BLAC CO/DG/DK du 15 
novembre 2017BLAC Consulting 
n’a pas pu fournir les originaux 
demandés pour consultation. 

Groupe ANOK 

Formation ; 
Génie logiciel ; 
SIG, cartographie, et Webmapping ; 
Réseaux et systèmes ; 
Maintenance matériel et logiciel ; 
Sécurité physique et logique ; 
Appui conseils ; 
Hébergements et conception de sites. 

Néant 0 
Des références fournies sur 
d’autres formations (XML, WinDev, 
Python) 

SOFTNET 
Burkina 

Solutions Data Center et productivité ; 
Solutions réseaux et télécommunications ; 
Solutions développement et intégration 
logicielle ; 
Formations et support. 

Fourniture et installation d’un 
système d’exploitation pour 
le serveur (Windows serveur 

2012 R2 et 20 licences 
utilisateurs) et la formation 
des utilisateurs au profit du 

Deuxième Programme 
National de Gestion des 

Terroirs Phase III / 2016 / 
Burkina Faso 

Acquisition des équipements 
informatiques et de 

communication + Transfert 
de compétences 

02 

Lettre de commande et PV de 
réception fournis 
Contrat, attestation de bonne fin et 
PV de réception fournis 

Oo2 Formations 

Formations personnalisées ; 
Audits ; 
Gestion de système d’information ; 
ITIL, Synthèse et applications ; 
Gouvernance des SI et Lean IT ; 
Informatique décisionnel ; 
Accréditations et certifications. 

Néant 0 Aucune référence fournie 

Groupement 
ESTA / 
BnPartners 

Réseaux informatiques et 
télécommunications ; 
Système d’informations et réseaux ; 
Electronique et automatisme industriels ; 
Audits ; 
Formations professionnelles. 

Néant 0 Aucune référence fournie 

Le cabinet SOFTNET Burkina a été classé premier et retenu pour la suite de la procédure. 
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Manifestation d’intérêt N°2017-179/MINEFID/SG/DMP du 30/08/2017 relative au recrutement d’un consultant pour l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage informatique (AMOI) auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

Publications de l’Avis : RMP N°2141 du vendredi 15/09/2017 ; l’observateur Paalga N°9449 du 19/09/2017 et UNDB N° WB-7047-11/17 du 
09/11/2017 - Financement : Crédit /IDA N°5764-BF - Dates d’ouverture des plis : 29/09/2017et 04/12/2017 - Dates de délibération : 22/12/2017 

 et 11/01/2018 - Nombre total de plis reçus : dix-huit (18) -  Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC) 

N° NOM DU CONSULTANT DOMAINE DE QUALIFICATION MISSIONS SIMILAIRES PERTINENTES EN 
RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

 
01 

Grant Thornton 
Rue Malenfant – Dakar 
immeuble Clairafrique 
Tél : 00221 33 889 70 70 
Email :grantthornton@sn.gt.co
m 

Support , formation ; analyse des 
données IT   ; 

Commissariat aux comptes ; 
Expertise conseils ; 

Finance conseil 
Conseil juridique et fiscal ; 
Audit des marchés publics. 

1-contrat de prestations de services 
d’assistance à la maitrise d’ouvrage  pour le 

projet de modernisation des systèmes 
d’information de l’institution de prévoyance 

retraite du Sénégal et de la caisse de sécurité 
sociale août 2015 Contrat+Attestation de 

service fait. 

Une (01) expérience 
pertinente justifiée 
L’expérience du 
consultant est d’une 
envergure beaucoup 
plus petite que la 
présente mission.  
Non qualifié pour la 
mission 

 
02 

Bureau National d’Etudes 
Techniques et de 
Développement (BNETD) 
04 BP 945 Abidjan 04 
Tél : 00225 22 48 34 00 
Email : contact@bnetd.ci 

Aménagement urbain et 
développement local ; 

Infrastructures et transports ; 
Construction et équipements publics ; 

Cartographie et télédétection ; 
Ingénierie financière et formation ; 

Industries et mines ; 
Energie et NTIC. 

1-Assistance à la maitrise d’ouvrage des 
projets informatiques du centre de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire cycle 

2015+Attestation de service fait ; 
 

Une (01) expérience 
pertinente justifiée 
Non qualifié pour la 
mission 

 
03 

Groupement GTC/CERT 
89 av Habib Bourguiba, appart 
3.5 l’Arianna 2080 Tunis 
Tunisie    
Tél : 00216 717 149 71 
Email : dg@gt-groupe.com 

Diagnostic et élaboration d’une 
stratégie et suivi de projets ; 

Expertise stratégique pointues dans les 
projets infrastructures numériques et 

économique. 

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

Non qualifié pour la 
mission 

 
 
 
04 

Groupement e-SUD/AFRIK 
LONNYA   
24 rue de la République 29200 
Brest France  
Tél : 00 33 6 11 59 71 11 
Email : contact@e-sud.net 

Planification stratégique ; 
Développement informatique ; 

Assistance à la maitrise d’ouvrage ; 
Les TIC : génie logiciel ; les réseaux et 

systèmes, etc. 

1- Assistance technique au projet de 
développement du nouveau Système 

d’Information Budgétaire (SIB) de février 2015 
à juillet 2016 en Côte d’Ivoire cycle 2015 

contrat +Attestation de bonne fin d’exécution 
2-Mission d’accompagnement informatique au 

choix d’un nouvel applicatif budgétaire et 
comptable pour la Direction Générale du 

budget et le trésor ; République Centrafricaine 
Mai 2017+ Attestation de bonne fin ; 

3 Assistance technique à la SNDI pour le 
développement du nouveau système 
d’information de gestion des finances 

publiques du Bénin mars à septembre 2017 ; 
contrat +Attestation de bonne fin d’exécution ; 
4- Appui à la maitrise d’Ouvrage informatique 
pour la gestion du fonds permanent pour le 
développement des collectivités territoriales 
(FPDCT) au Burkina Faso de juillet 2015 à 

décembre 2016 contrat +Attestation de bonne 
fin d’exécution ; 

Quatre (04) 
expériences 
pertinentes justifiées 
Qualifié pour la 
mission 

 
 
 
05 

Groupement BEARINGPOINT 
France SAS /DEFIS ET 
STRATEGIES BURKINA /TSI 
51, esplanade du général de 
gaulle 92907 paris la défense 
cedex France  
Tél : 00 33 1 58 86 32 09 
Email : jean-
michel.huet@bearingpoint.com 

Management ; 
Technologie ; 

Organisation, système d’information, 
processus et compétences 

 
Aucune référence pertinente en rapport avec la 

mission 

Non qualifié pour la 
mission 

 
 
 
06 

 
 
Groupement CRC SOGEMA 
/YULCOM Technologies 
01 BP 1616 Ouaga 01   

Diagnostic et audit des systèmes 
gouvernementaux d’information 

financière et comptables ; 
Assistance à la sélection des logiciels 

financiers et comptables ; 
Réalisation de plans directeurs 

informatiques ;  
Conception et implantation des 

systèmes d’information : SIGTAS, 
SIGTAS-IF, SIGBUD, SIIT. 

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

 
Non qualifié pour la 
mission 

 
 
 
 
07 

Groupement AVEPLUS/AKASI 
GROUP 
10 BP 522 Ouagadougou 10 
Tél : 00226 25 37 45 70/ 66 90 
77 27 
Email : info@fasoconnect.com 

Intégration de systèmes et services 
conseils ; Solutions marketing et force 
de ventes numérique ; Technologies, 
services et solution à valeur ajoutée ; 
Développement et hébergement de 

solutions web, mobile ; 
Conseils et solutions en informatiques ; 

Services d’ingénierie télécoms. 

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

 
 
Non qualifié pour la 
mission 
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08 

 
 
Groupement STRATEC-
ARC/C2D 
01 BP 6888 Abidjan 01 
Tél : 00225 22 46 54 7 
Email : arechain@stratec-
arc.com  

Les systèmes d’information ; 
Les finances publiques ; 

Intégration de logiciels transactionnels ; 
Informatisation locale et 

décentralisation de solutions. 

1-projet d’appui à la gouvernance volet réforme 
des finances publiques de mai 2013 à octobre 

2017 Contrat+Attestation de service fait; 
2- Assistance à la maitrise d’ouvrage auprès 
de la caisse nationale d’assurance maladie 

pour la mise en œuvre du système 
d’information « métier » de septembre 2015 à 

février 2016 Contrat+Attestation de service fait; 
3- Assistance à la maitrise d’ouvrage auprès 
de la caisse nationale d’assurance maladie 

pour la mise en œuvre du système 
d’identification des assurés d’août 2015 à 

janvier 2016 Contrat+Attestation de service fait 

Trois (03) 
expériences 
pertinentes justifiées 
Qualifié pour la 
mission 

 
 
 
09 

 
 
Groupement IT SERV 
/EXPERTS –DEV/ /DORIANNE 
IS /GMS 
Tél : 00 226 25 50 59 78/00 
226 70 39 49 84. 

Conception de de systèmes 
d’information ; 

Elaboration de schémas directeurs ; 
Diagnostic et audit de système 

existants ; 
Pilotage de projets de maitrise 

d’ouvrage déléguée ; 
Développement de système 

d’information ; 
Audit des systèmes d’information ; etc. 

 
 

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

 

 
 
Non qualifié pour la 
mission 

10 

AFRICA GROUP 
CONSULTING 
01  BP 5136 Ouagadougou 01 
Tél : 25 37 66 71/ 70 22 57 52 
Email : 
africa.consulting@fasonet.bf 

Expertise sur les serveurs 
d’applications oracles ; JBOS ; 

Environnement de développement 
J2EE ; 

Audit informatique ; 
Mise en place de systèmes 

informatiques. 

 
 

Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

 

 Non qualifié pour la 
mission 

 
 
11 

 
Groupement MCISS 
TECH/Agence M.I.R SARL 
Tél : +216 98338898 
Email : mskacem@yahoo.fr 

Systèmes de management de la 
qualité ; 

Management de la sécurité des 
systèmes d’informations ; 
Gestion des services IT ; 

Gouvernance des systèmes 
d’informations ; 

Evaluation de la maturité des 
processus. 

 
 
 

Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

 

 
 
 
Non qualifié pour la 
mission 

 
12 

Groupement SOFTNET/TALYS 
CONSULTING 
Tél : +226 25 30 19 41 
Email : softnet@softnet.com 

Conception et le développement de 
logiciels et d’applications 

informatiques ; 
La conception et la mise en œuvre de 

solutions d’intranet collaboratif, de 
dématérialisation et d’automatisation 

des processus ; 
Gestion du cycle de vie des 

développements et des plates-formes  
applicatives 

 
Aucune expérience pertinente en rapport avec 

la mission 
 

 
Non qualifié pour la 
mission 

13 

        SIMAC  
124, rue Rhadia Hadded 1000 
Tunis 
Tel : 00216 71 328 723 /00216 
71 329 616 
Email : simact@simac.com.tn 
 
 

Réalisation des schémas directeurs 
informatiques pour les composantes 

logiciels, matériels et réseaux métiers ; 
Audit du système d’information ; 

Réalisation des de cahiers des charges 
et suivi de l’acquisition et de la mise en 

œuvre des systèmes informatiques ; 
Assistance à la maitrise d’ouvrage, à la 
conduite du changement pour la mise 

en place de nouveaux systèmes 
d’informations 

1- Assistance à la maitrise d’ouvrage pour une 
solution informatique de la balance de 

paiement des pays de la CEMAC en mars 
2012 ; 

Contrat+Attestation de service fait ; 
2- Assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) 

pour la définition et l’automatisation du 
nouveau SI de BDEAC 

3- Assistance à la maitrise d’ouvrage 
informatique auprès du ministère des finances 

et du budget du Tchad 

 
Trois (03) 
expériences 
pertinentes justifiées 
Le consultant a déjà 
exécuté des 
missions financées 
par l’IDA notamment 
au Sénégal dont les 
résultats n’ont pas 
été satisfaisants. 
Non qualifié pour la 
mission 
 

14 

FTHM International  
c/o Anex Management Services  
Ltd, 
EBENE , MAURITIUS  
Tel : 00261 20 22 631 86/87 
00261 32 07 631 86 
Email : commercial@fthm.mg  

Réalisation des schémas directeurs 
informatiques ; 

Réalisation des de cahiers des charges 
utilisateurs et expressions de besoins ; 
Assistance lors de la mise en œuvre ; 

Assistance lors des recettes utilisateurs 
et au démarrage des nouvelles 

applications 

 
Aucune expérience pertinente en rapport avec 

la mission 
 

 
 
Non qualifié pour la 
mission 

15 

Groupement 
LINPICO/HORINFO 
Avenue Ernest Renan  
83460 les Arcs sur Argens  
France  
Tel : 0033 (0) 4 98 10 44 70 
Email : iamoussa@linpico.com 

Edition de logiciels et solutions 
informatiques ; 

Conseils ; 
Ingénierie de systèmes ; 
Intégration de systèmes ; 

Assistance technique ; 
Les progiciels. 

1- Projet d’appui à la modernisation des 
finances publiques au Congo de septembre 

2011 à avril 2017 
Contrat+Attestation de Bonne fin d’exécution. 

 
une (01) expérience 
pertinente justifiée 
Qualifié pour la 
mission 
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16 

Groupement ATOS / IDEA 
Solutions  
31 avenue Nogues  
01 BP 1580 Abidjan 01 
00 225 20 21 39 04 
00 225 09 44 88 42 
www.atos.net 

Intégration de systèmes ; 
Conseils ; 

Infogérance et BPO ; 
Technologie de la Big Data et Cyber 

sécurité. 

Aucune expérience pertinente en rapport avec 
la mission 

 

Non qualifié pour la 
mission 

17 

Groupement PwC/PARCD 
Immeuble alpha 2000, plateau 
Abidjan 00 225 20 31 54 000 
Email : 
mohamed.dembele@fr.pwc.co
m  

Stratégie du système d’information ; 
Valeur du système d’information ; 

Analyse stratégique des entités et des 
activités. 

Assistance et accompagnement de l’ONISEP 
dans ses activités de gestion de 2013-2015 

 

Non qualifié pour la 
mission 

18 

KAVAA Global Service 
Tel : 0033 6 20 90 57 92  
Et 00 212 5 37  77 96 05 
Email : infos@kavaa.net 

IT services/Infrastructures et réseaux 
Ingénierie logicielle 

Stratégie et management SI 
Formation 

 
1- Assistance à la maitrise d’ouvrage dans le 
cadre de projets informatiques de la Bank Al 

Magrib au Maroc novembre 2014   mai 2017 ; 
Contrat+Attestation de service fait ; 

 
une (01) expérience 
pertinente justifiée 
Qualifiée pour la 
mission 
 

Groupement e-SUD/AFRIK LONNYA ; Groupement STRATEC-ARC/C2D ; KAVAA Global Service et le Groupement LINPICO/HORINFO 
sont retenus pour la suite de la procédure 

   
Manifestation d’intérêt N°2017-178/MINEFID/SG/DMP du 30/08/2017 relative au recrutement d’un consultant chargé du recensement fiscal 2018 

sur le territoire de compétence des Directions  Régionales des impôts du centre et des hauts bassins au profit de la DGI 
Publications de l’Avis : RMP N°2141 du vendredi 15/09/2017 ;  l’observateur Paalga N°9449 du 19/09/2017 ; UNDB N° WB-7245-11/17 du 

20/11/2017 - Nombre total de plis : dix-sept (17) - Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF - Date d’ouverture des plis: 28/09/2017et 07/12/2017  
Date de délibération :  13/12/2017 - Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC) 

N° NOM DU CONSULTANT DOMAINE DE 
QUALIFICATION 

MISSIONSSIMILAIRES PERTINENTES EN RAPPORT AVEC LA 
MISSION OBSERVATIONS 

 
01 

Groupement ACCORD/SAFRIC 
International/FASO Ingénierie 
09 BP 1222 Ouagadougou 09 
Tél : 25 37 74 76/71 33 34 44 
Email : fasoingenierie@gmail.com 

Etudes et 
Ingénierie 
Recherche 

Développement 
d’ingénierie et 
d’Assistance 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 

Le consultant n’a 
aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

 
02 

Société Africaine d’Etudes et 
Conseils (SAEC) 
06 BP 9726 Ouagadougou 06 
Tél : 25 36 26 81/70 25 97 04 
Email : saecburkina@yahoo.fr 

Evaluations de 
projets et 

programmes 
Etudes de 

développement 
social 

1-Réalisation d’une cartographie des structures d’apprentissage aux 
métiers dans la région du nord au profit des personnes ayant un 
handicap psychosocial stabilisés/CBM-Juin 2017+Attestation de bonne 
fin/ 3 500 273 F TTC 
2- Contrat n°ERC-01/numéro 06-2008 pour une estimation du nombre 
de ménages remplissant les critères d’éligibilité pour l’achat d’un kit à 
biogaz + attestation de bonne fin/6 580 860 F CFA TTC 

Deux (02) 
expériences 
pertinentes 
justifiées 

03 

SEREIN-GE SARL 
13 BP 11 Ouagadougou 13 
Tél : 25 36 42 94/70 24 76 66 
Email : serein_ge@yahoo.fr 

Prestations de 
géomètre et 

topographie et 
SIG 

Génie 
informatique 

Aménagement 
du territoire 

Recherche et 
Développement 

1-Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00008 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Banfora/2014 + 
Attestation de bonne fin/ 9 708 082 F CFA TTC 
2- Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00009 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Dori/2014 + 
Attestation de bonne fin/ 6 973 151 F CFA TTC 
3-Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00011 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Kaya/2014 + 
Attestation de bonne fin/ 9 460 282 F CFA TTC 
4-Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00012 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Manga/2014+ 
Attestation de bonne fin/6 973 151 F CFA TTC 
5-Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00010 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Gaoua/2014 + 
Attestation de bonne fin/6 973 151 F CFA TTC 
6-Contrat N°38/00/02/03/00/2014/00013 pour l’élaboration d’un 
système d’information foncier (SIF) de la ville de Ouahigouya/2014 + 
Attestation de bonne fin/ 13 987 685 F CFA TTC 
7-Contrat n°564/LTP69/MrAt10/CS/103300 pour la collecte et mise à 
jour des données foncières domaniales et cadastrales/2014+ 
Attestation de bonne fin/ 170 022 844 F CFA HT 

Sept (07) 
expériences 
pertinentes 
justifiées 

04 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
Tél : 77 78 22 31 
Email : bgeburk@yahoo.fr 

Etudes socio-
économique 
Management 

Fiscalité 

1-Contrat n°247/ME2C/MrAtO6/CS/5 01 01 01 relatif au recensement 
foncier des communes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Dédougou/2014+Attestation de bonne fin/52 200 000 TTC 
2-Contrat n°2012/022/CO/SG/DMP/SAF pour le recensement fiscal 
des artisans et petits commerçants de la commune de Ouagadougou + 
Attestation de bonne fin/29 500 000 TTC 

Deux (02) 
expériences 
pertinentes 
justifiées 

05 

Groupement DORIANNE 
IS/GEOMATIX/GENERALMICRO 
SYSTEM 
 

Réseaux et 
systèmes 

Développement 
d’application 

1-Contrat pour la collecte, saisie et mise à jour des données dans la 
BDMU/Tunisie-2001 + Attestation de bonne fin/ 
2- Elaboration d’une application informatique sous l’environnement 
SIG de l’AUGT pour permettre aux utilisateurs l’utilisation du fond 
topographique numérique de l’OTC+ Attestation de bonne fin/ 6750 DT 
3-Convention pour l’élaboration de l’étude de « l’Atlas numérique du 
Gouvernorat de Siliana »/Tunisie-2012 + Attestation de bonne fin/ 
4-Elaboration d’un système d’information géographique pour la gestion 
des risques couvrant les zones urbaines de six (06) 

Sept (07) 
expériences 
pertinentes 
justifiées 
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gouvernorats/Tunisie-2008+Attestation de bonne fin 
5- Elaboration d’un système d’information géographique pour la 
gestion des risques dans les zones industrielles/Tunisie-2006 
6- Elaboration d’un système d’information géographique pour la 
gestion des risques quotidiens et des catastrophes sur le grand 
Tunis/Tunisie-2007 + Attestation de bonne fin 
7-Vectorisation du découpage statistique des zones de dénombrement 
rurales/Tunisie-2012 + Attestation de bonne fin 

06 

MULTI CONSULT SARL 
01 BP 3463 Ouagadougou 01 
Tél : 25 34 40 45 
Email : mconsult.ic@gmail.com 

Gestion et 
Développement 

économique 

1-Etat des lieux des points d’eau fonctionnels et non fonctionnels de la 
province de la Komondjari/MEF-2007 + Attestation de bonne fin /10 
650 000 F CFA HT 

Une (01) 
expérience 
pertinente 
justifiée 

07 

Groupement EXPERTISE 
France/Groupe E-SUD 
73 Rue de Vaugirard 750006 Paris 
France 
Tél : +33 (0) 1 70 82 72 99 
Email : -ahcene.gheroufella@ 
expertisefrance.fr 

Gouvernance 
économique et 

financière 
Economie et 

finances 
IT  

Progiciel e-ole 

Aucune référence pertinente en rapport avec la mission 
 

Le groupement 
n’a aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

08 

BLAC CONSULTING 
01 BP 7025 Ouagadougou 01 
Tél : 73 20 32 51 
Email : blaco@yahoo.fr 

Etudes 
Management de 

la qualité 
Enquêtes 

statistiques 

Aucune référence pertinente en rapport avec la mission 
 

Le consultant n’a 
aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

09 

Groupement FISCONSULT- 
BITIE&Associé/CIEF 
01 BP 1727 Ouagadougou 01 
Tél : 25 35 00 30 
Email : fcb@fasonet.bf 

Fiscalité 
Juridique et 

social 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 
 

Le groupement 
n’a aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

10 

Groupement DEMBS 
ASSOCAITES/ATEF 
06  BP9731 Ouagadougou 06 
Tél : 25 40 76 35 
Email : info@dembsassociates.net 

Fiscalité 
Assistance 

institutionnelle et 
technique 

Aménagement 
SIG  et expertise 

foncière et 
immobilière 

1-Contrat n°MOAD/03/00/02/03/00/2010/00008 pour une étude 
complémentaire de gestion environnemental du projet de construction 
de l’aéroport de Donsin (enquêtes-recensement-indemnisations et 
compensations des populations affectées) + Attestation de bonne fin/ 
125 000 000 F CFA TTC 

Une (01) 
expérience 
pertinente 
justifiée 

11 

IMPACT PLUS 
01 BP 6470 Ouagadougou 01 
Tél : 25 31 03 17 
Email : impactplus@cenatrin.bf 

Etudes fiscales, 
financières et 

foncières 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 
 

Le consultant n’a 
aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

12 

AFET-BF 
01 BP 3614 Ouagadougou 01 
Tél : 70 22 07 22/70 07 70 08 
Email : afet@yahoo.fr 

Etudes, 
enquêtes et 
sondages 

Informatique 
SIG 

1-Contrat n°24/00/02/03/80/2013/00004/PNGT 2 Phase II pour le 
recensement des infrastructures marchandes réalisés par le projet au 
profit des collectivités territoriales + Attestation de bonne fin/36 
900 000 F CFA TTC 

Une (01) 
expérience 
pertinente 
justifiée 

13 

Groupement IBG RCI/IBG BF 
27 Rue des Carrossiers  
26 BP 1222 Abidjan 26 
Tél : 225 21 24 46 04/ 225 07 69 
94 94 
Email : ibgci@yahoo.fr 

Conception de 
plateformes 

informatiques 
Dénombrement, 

recensement, 
enquêtes 

Solutions VSAT 

1-Contrat cadre de partenariat entre la poste de RCI et l’International 
Business Group pour la conception d’un logiciel permettant à l’Etat de 
CI de disposer de données fiables relatives aux artisans de CI 
(adresse postale fiable de chaque artisan assortis d’une géo 
localisation-utilisation de la solution de service financier mobile) + 
Attestation de bonne fin 
2-Contrat pour la conception d’une plateforme pour la mise en œuvre 
du projet d’identification, de géolocalisation et de modernisation de 
l’artisanat au Burkina faso + Attestation de bonne fin 
3- Contrat pour la conception d’une plateforme pour l’identification et la 
géolocalisation des artisans et des entreprises artisanales au Burkina 
faso+ Attestation de bonne fin 

Trois (03) 
expériences 
pertinentes 
justifiées 

14 

Groupement AFRICAGROUP 
CONSULTING/BERD 
01 BP 5136 Ouagadougou 01 
Tél : 25 37 66 71 
Email : ildoambro@gmx.fr 

Fiscalité 
Enquêtes et 
traitement 

d’informations 
statistiques 

Audit 
informatique 

Développement 
d’applications 

1-Recensement, information et caractérisation des opérateurs privés 
et leurs besoins de l’antenne APIPAC de Dédougou (provinces du 
Mouhoun-Banwa-Sourou-Kossi-Balé) + Attestation de bonne fin/2000 
/ 29 993 700 F CFA TTC 

Disqualifié car 
étant en 
situation de 
conflit d’intérêt 
conformément à 
la clause1.9 des 
directives pour la 
sélection et 
l’emploi des 
consultants, 
version de juillet 
2014 

15 

Société de l’Informatique de  
Management et de Communication 
(SIMAC)124, Rue Radhia 
HADDED 1000 Tunis 

Conception, 
développement 

et mise en 
œuvre de SI 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 
 

Le consultant n’a 
aucune 
expérience 
pertinente en 
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Tel: +216 71 328 723/ +216 
71 329 593 
E-mail: simac@simac.com.tn 

Fourniture de 
progiciels 

Assistance à la 
maîtrise 

d’ouvrage 
Audit du SI 

rapport avec la 
mission 

16 

BERD Ing. Conseils 
01 BP 4873 Ouagadougou 01 
Tel: 25 37 69 14 
Email: berd.ing@fasonet.bf 

Développement 
durable 

Infrastructure, 
eau et 

assainissement 
Aménagement 

du territoire 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 
 

Disqualifié car 
étant en 
situation de 
conflit d’intérêt 
conformément à 
la clause1.9 des 
directives pour la 
sélection et 
l’emploi des 
consultants, 
version de juillet 
2014 

17 

Groupement MODELIS-
TECH/BGA 
28 BP1402 Abidjan 28 
Tel: 21 47 64 59 
Email: contacts@modelis-tech.com 

Etudes conseils 
Développement 
de logiciels, sites 

Web 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission 
 

Le consultant 
aucune 
expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

SEREIN-GE SARL, Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL MICRO SYSTEM, Groupement IBG RCI/IBG BF, PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL sont retenus pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-215/MINFID/SG/DMP DU 08/11/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la saisie des listes 

d’attributaires de terrains et pour la mise à jour du fichier des titulaires de droits par la saisie de mutation de parcelles des villes de Ouagadougou 
et de Bobo-Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la publication de l’avis : RMP N°2185 du 16 Novembre 

2017. FINANCEMENT : Crédit/IDA n°5764-BF. Date de dépouillement : 28 /11/ 2017 ; date de délibération : 19/12/ 2017 ; 
nombre de plis reçus : 05. Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant 

Cabinets 
d’études Domaines de compétence Missions similaires réalisées 

Nombre de 
références 
pertinentes 
justifiées 

Observations 

GROUPEMENT 
DORIANNE 
IS/GEOMATIX 

Expertise de GEOMATIX : 
! système d’informatique ; 
! les systèmes ; 
! la télédétection ; 
! le traitement numérique et l’analyse d’image ; 
! conception des modèles et travaux de 
simulation ; 
! conception et mise en place des bases de 
données ; 
! Développement d’applications métiers ; 
! Formation, etc. 
Expertise DORIS : 
! Etudes conseil ; 
! Etudes et ingénierie de systèmes 
d’information ; 
! Solutions d’analyse et de gestion de données 
etc. 

! Projet de collecte, saisie et mise à jour des 
données dans la base de données municipale 
et urbaine des communes ; 
! Protection du Golf de Gabes par 
l’aménagement en récifs artificiels ; 
! Etude de l’Atlas numérique du gouvernorat 
de Siliana ; 
! Assistance technique au développement 
d’une application SIG indépendante sur le 
système de pilotage de l’Agence Foncière de 
l’Habitat 
! Projet de collecte, saisie et mise à jour des 
données dans la BDMU ; 
Elaboration d’une application informatique au 
profit de l’AUGT 

06 

Le groupement 
intervient dans 
le domaine et a 
six (06) 
références 
similaires 
justifiées  

AVE PLUS 
SARL  

! Intégration de Systèmes et Services Conseils ; 
! Solutions marketing et force de vente 
numérique ; 
! Technologies, Services et Solutions à Valeur 
Ajoutée ; 
! Développement et hébergement de solutions 
Web, Mobile 

Aucune expérience pertinence en rapport avec 
la mission 00 

Le cabinet 
intervient dans 
le domaine 
mais n’a pas de 
références 
similaires  

Cabinet 
DERLIZ  

! Expertise ; 
! Ingénierie de projets ; 
! Urbanisme et aménagement du territoire ; 
! Etudes –recherches ; 
! Transactions ; 
! Environnement ; 
! Eau, hygiène et assainissement 

! Expertise Immobilière et Etablissement d’un 
répertoire des hypothèques et dations au profil 
de la Banque Atlantique ; 
! Elaboration des textes législatifs et 
réglementaires régissant le secteur agricole et 
la promotion des filières agricoles ; 

02 

Le groupement 
intervient dans 
le domaine et a 
deux (02)  
références 
similaires 
justifiées 

Performance 
Afrique SARL  

! Etudes ; 
! Finance comptabilité ; 
! Informatique ; 
! Manuels de procédures ; 
! Ressources Humaines ; 
! Evaluation 

! Saisie de la liste des demandeurs d’emploi 
titulaire d’un diplôme de la période allant de 
2007-2012 ; 
! Saisie de la liste des personnes physiques 
et morales ayant bénéficié des services de 
l’Autorité de la rédaction d’un guide d’utilisation 
de la base de données. 
! Saisie des listes d’attributaires des terrains 
à usage d’habitation dans la ville de 
Ouagadougou de la période de 2000 à 2010 

03 

Le groupement 
intervient dans 
le domaine et a 
trois (03) 
références 
similaires 
justifiées 
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CIDEEC 
Consulting 
Group 

! Le management et l’appui-conseils ; 
! La Gestion des ressources humaines ; 
! Les études diverses ; 
! La gestion et le management des projets 
! La formation et le renforcement des capacités 
du personnel   
 

Aucune expérience pertinence en rapport avec 
la mission 00 

Le cabinet 
intervient dans 
le domaine 
mais n’a pas de 
références 
similaires  

Observations Le GROUPEMENT DORIANNE IS/GEOMATIX  est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à fournir une 
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 
Demande de prix  n°2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 19/12/2017 pour le nettoyage des locaux et de la cour de l’ENAREF. 

Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2216-2217  du vendredi 29 décembre  au lundi 1er 2018; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération :  

n°2018-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du  02 janvier 2018 ; FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2018 
Allotissement : deux(02) lots ; Nombre de plis reçus : neuf (09) 

Lot 1 en francs CFA Lot 2  en francs CFA 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Observations  

La Sentinelle 
Sécurité 7 300 000 8 614 000 7 300 000 8 614 000 - - - - Conforme  au lot 

CDSH/TS 5 964 000 7 037 520 5 964 000 7 037 520 - - - - Conforme  au lot 

 
 
 

Entreprise 
Delphos 

- - - - 5 088 000 6 003 840 4 978 00 5 874 040 

- conforme au lot 
- correction du prix unitaire forfaitaire 
dans le bordereau des quantités et 
des prix ; - l’examen de l’offre 
financière à travers l’application du 
mode de détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement basse 

Green Service 
plus 5 474 000  5 474 000  - - - - 

- conforme au lot 
- l’examen de l’offre financière à 
travers l’application du mode de 
détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement basse 

Chic Décor 5 400 000 6 372 000 5 394 000 6 364 920 5 220 000 6 159 600 5 220 000 6 159 600 

- conforme aux lots 
- correction du prix unitaire forfaitaire 
dans le bordereau des quantités et 
des prix au lot 1 
- l’examen de l’offre financière à 
travers l’application du mode de 
détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement basse 

EBECO (Belem/ 
Kombassere 
Colette) 

4 920 000 5 805 600 4 920 000 5 805 600 4 920 000 5 805 600 4 920 000 5 805 600 

- conforme aux lots  
- l’examen de l’offre financière à 
travers l’application du mode de 
détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement basse 

Entreprise SEN 3 443 616 4 053 467 3 443 616 4 053 467 - - - - 

- conforme au  lot  
- l’examen de l’offre financière à 
travers l’application du mode de 
détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement basse 

Mophis Consulting 
International 
Sarl(MCI) 

-  -  -  -  6 969 600 8 224 128 6 969 600 8 224 128 Conforme au lot  

ANNA MARIA 10 350 000  10 350 000  8 119 980  8 119 980  

- conforme aux lots  
- l’examen de l’offre financière à 
travers l’application du mode de 
détermination de l’offre 
anormalement basse ou élevée 
prévu dans le dossier d’appel à 
concurrence révèle que l’offre est 
anormalement élevée au lot 1 ; 
pièces administratives non fournies 

 
      Attributaires  

Lot 1 : CDSH/TS pour un montant de Cinq millions neuf cent soixante quatre mille (5 964 000) francs CFA HT soit sept millions 
trente sept mille cinq cent  vingt (7 037 520) francs CFA TTC 

Lot 2 : Mophis Consulting International(MCI) Sarl pour un montant de six millions neuf cent soixante neuf mille six cents 
(6 969 600) francs CFA HT  soit huit millions deux cent vingt quatre mille cent vingt huit(8 224 128) francs CFA TTC 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une firme pour l’évaluation d’impact du Projet Filets Sociaux dans la région du Nord ; 
Financement : Crédit IDA N°MDTF OA3975 ; Publication de l’avis de la manifestation d’intérêt : quotidien des marchés publics N°2206 du 

vendredi15/12/2017 ; Date d’ouverture 29/12/2017 ; Nombre de plis reçus: dix- huit (18) ; Date de délibération : 10/01//2018 

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

NOMBRE DE 
MARCHES 

SIMILAIRES 
RANG QUALIFICATION DECISION DE 

LA CAM 

01 
ECONOMICS FOR DATA 
DRIVEN DEVELOPMENT 
(ECON3D) 

 Lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
Coordonnateur du Projet Filets Sociaux en lieu 
et place du Ministère. 

Non conforme 

00 - Non qualifié Non retenu 

02 INNOVATION FOR POVERTY 
ACTION ( IPA) 

 Diplômes du personnel clé non fournis. 
Non conforme  

00 - Non qualifié Non retenu 

03 EVAL + 

 Lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
Coordonnateur du Projet Filets Sociaux en lieu 
et place du Ministère ; 

 Présentation du bureau non fournie ; 
 CV fournis non conformes ; 
 Diplômes fournis non conformes. 

Non conforme 

00 - Non qualifié Non retenu 

04 BLAC CONSULTING 

 Lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
Coordonnateur du Projet Filets Sociaux en lieu 
et place du Ministère ; 

 Diplôme non légalisé.  
- Non conforme 

00 - Non qualifié Non retenu 

05 GROUPEMENT ICI/IMC SARL 
 CV non signés. 

Non conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

06 CIFISCJUR 
 Néant 

                                   Conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

07 GROUPEMENT DEMAIN 
SARL/AFET-BF 

 Deux (02) CV signés par la même personne ; 
 Diplômes non légalisés. 

Non conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

08 SWITCH MAKER 
 Néant. 

Conforme 
03 3e Qualifié Non retenu 

09 GROUPEMENT BCS/SAEC 

 Deux (02) CV fournis au lieu des trois (03) 
exigés; 

 Deux (02) diplômes légalisés fournis au lieu des 
trois (03) exigés.  

- Non conforme 

00 - Non qualifié Non retenu 

10 ACI/D 
 Néant. 

Conforme 
08 2e Qualifié Non retenu 

11 BERD 
 Néant. 

Conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

12 GROUPEMENT IDEA/ISTIS 
 Néant. 

Conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

13 ISSP 
 Néant 

Conforme 
10 1er Qualifié 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

14 IMES AFRIQUE  Deux (02) diplômes non légalisés sur les trois 
(03) fournis.  Non conforme 00 - Non qualifié Non retenu 

15 GROUPEMENTS EXPERTS 
D’AFRIQUE/CINTECH 

 CV non signés ; 
 Diplômes non fournis.   

- Non conforme 
00 - Non qualifié Non retenu 

16 
GROUPEMENT ADA 
CONSULTANTS/SUD 
CONSEILS SARL 

 Néant. 
Conforme 

03 3e ex Qualifié Non retenu 

17 SECODEV 
CONSULTING/SODEVI Inc 

 Néant. 
Conforme 

02 5e Qualifié Non retenu 

18 CED 
 Néant. 

Conforme 
01 6e Qualifié Non retenu 

  



!

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
RECTIFICATIF 

Appel d’offres ouvert n°1-2017-024/MEEVCC/SG/DMP  du 8/10/2017   relatif aux travaux  de réhabilitation de bases vie dans les régions du CENTRE-
OUEST, SUD OUEST ET DE L’EST - Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date de délibération: jeudi 21 décembre 2017 - Convocation CAM : 
Lettre N° 2017-551/MEEVCC/SG/DMP du 19 décembre 2017 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics n°2171 du 27 octobre 2017 

- Nombre de soumissionnaires : quinze (15) -  Nombre de lots : trois (03)!

Montants lus en FCFA!
Montants    corrigés en 

FCFA!Soumissionnaires!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Variations (%)! Observations! Rang!

Lot 1 : travaux de réhabilitation de bases vie dans la région du Sud-Ouest.!

A.O.F Sarl! 25 609 258! 30 218 924! 25 534 258! 30 130 424! -0,29!
Conforme : Erreur de quantité 
au niveau de l’item 6.6 (o au 
lieu de 1)!

1er!

SORVLA! 27 910 144! -! 27 491 504! 32 439 975! -1,49! Conforme! 2ème!
E.N.Y.S! 28 563 318! 33 704 715! 28 780 867! 33 961 423! 0,78! Conforme! 3ème!
B.A.S! 30 321 928! -! 30 846 928! 36 399 375! 1,73! Conforme! 4ème!

Groupement groupe 
Zénith/Pressimex SOMETA! 29 022 685! 29 022 685! -! -! -!

Non-conforme : la caution de 
soumission est au nom du 
Groupe Zenith et non au nom 
du groupement!

-!

NOUVELLE VISION 
SERVICE Sarl! 24 112 549! -! -! -! -! Non-conforme : absence de 

certificat visite de site! -!

GROUPE E.B.TP.KAF Sarl! 31 244 725! 36 868 775! -! -! -!

Non conforme : le numéro de 
l’agrément technique ne 
correspond pas au nom de 
l’entreprise!

-!

NATYAM-Services! 23 610 791! 27 860 733! -! -! -!
Non conforme : le diplôme 
d’un des maçons n’est pas 
authentique!

-!

BTPRO Sarl! 45 212 145! 53 350 331! -! -! -! L’Agrément ne couvre pas les 
régions concernées! -!

Attributaire 
A.O.F Sarl  pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent trente-quatre mille deux cent cinquante-huit   (25 534 258) 
Francs CFA  HTVA, soit trente millions cent trente mille quatre cent vingt-quatre (30 130 424) Francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
Lot 2 : travaux de réhabilitation de bases vie dans les régions du Centre-Ouest.!

E.F.C! 28 977 291! -! 28 977 291! 34 193 203! 00!
Conforme : Erreur de quantité au 
niveau de l’item 6.6 (o au lieu de 
1)!

1er!

B.A.S! 37 985 443! -! 37 985 440! 44 822 819! "! ! 2ème!
BTPRO Sarl! 40 393 775! 47 664 655! 40 393 775! 47 664 655! 00! ! 3ème!

Groupement groupe 
Zénith/Pressimex SOMETA! 29 689 715! 29 689 715! -! -! -!

Non-conforme : la caution de 
soumission est au nom du 
Groupe Zenith et non au nom du 
groupement!

!

GROUPE E.B.TP.KAF Sarl! 40 346 227! 47 608 548! -! -! -!

Non conforme : le numéro de 
l’agrément technique ne 
correspond pas au nom de 
l’entreprise!

!

NATYAM-Services! 30 592 315! 36 098 932! -! -! -!
Non conforme : le diplôme d’un 
des maçons n’est pas 
authentique!

!

COPIAFAX Burkina Sarl! 30 060 966! 35 471 940! -! -! -!

propose un CQP maçonnerie 
construction à la place d’un CAP 
maçonnerie construction, 
discordance de la qualification 
entre  le CV (plombier) et le 
diplôme (électricien)!

-!

L’ORAGE SAS! 43 496 409! -! -! -! !
a fourni un CQP maçonnerie 
construction en lieu et place de 
CAP maçonnerie construction. !

-!

Attributaire 
E.F.C  pour un montant de vingt-huit millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-onze (28 977 291) 
Francs CFA  HTVA, trente-quatre millions cent quatre-vingt-treize mille deux cent trois (34 193 203) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de bases vie dans la région de L’Est!
DELCO Burkina Niger! 25 401 373! 29 973 620! 25 401 373! 29 973 620! 00! conforme! 1er!

Groupement groupe 
Zénith/Pressimex SOMETA! 24 421 580! 24 421 580! -! -! -!

Non conforme : la caution de 
soumission est au nom du 
Groupe Zenith et non au nom du 
groupement!

-!

GROUPE E.B.TP.KAF Sarl! 22 966 500! 22 966 500! -! -! -!

Non conforme : le numéro de 
l’agrément technique ne 
correspond pas au nom de 
l’entreprise!

-!

BTPRO Sarl! 35 891 940! 42 352 489! -! -! -!
Non conforme : l’Agrément ne 
couvre pas les régions 
concernées!

-!

Attributaire  
DELCO Burkina Niger pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent un mille trois cent soixante-treize (25 401 373) 
Francs CFA  HTVA, vingt-neuf millions neuf cent soixante-treize mille six cent vingt (29 973 620) Francs CFA TTC avec  
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Avis à manifestation d'intérêt n°2017-007/ATEM en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des 

propositions pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures de santé au profit du Ministère de la Santé sur 
financement du budget de l’Etat, gestion 2017. Publication : n°2177, page 31 du 06 novembre 2017 - Date d'ouverture des plis : 13/11/2017. 

Nombre de plis reçus : 28 
LOT UNIQUE : SUIVI-CONTRÔLE 

Nombre de références 
techniques présentées 

conformes Soumissionnaire 
Nbre Infra. de 

santé Autres Infra. 

        Notation 
- 3pts/Infra de santé 
- 1 pt/Autres Infra 

Classement Observations 

Grpt GEFA , B2I et ACET-BTP 09 42 69 1er 
Grpt MEMO - GEPRES 04 39 51 2e 
GRETECH 00 39 39 3e 
Grpt 2EC et SERAT 08 15 39 3ex 
BETAT-IC 03 23 32 5e 
BATCO 02 24 30 6e 
CAFI-B 01 26 29 7e 
ARDI 03 20 29 7ex 
ENG'S 02 20 26 9e 
Grpt CAEM, AFRIQUE DJIGUI et AFRICA 
INGENIERIE 05 09 24 10e 

BCST 05 09 24 10ex 
Grpt BATISSEUR DU BEAU et BETAIC 02 18 24 10ex 

Retenus 

CET-BTP et SERVICES 02 12 18 13e 
BURED 01 12 15 14e 
CSE-GC 00 12 12 15e 
CIE-IC 00 12 12 15ex 
CACI-C 00 11 11 17e 
CONCEPT-PLUS 01 05 08 18e 
GERTEC 01 05 08 18ex 
A.C CONCEPT 01 05 08 18ex 
AAPUI 01 04 07 21e 
ARCHITECH 01 03 06 22e 
BERCI 00 05 05 23e 
ARCHI CONSULT 01 02 05 23ex 
Grpt NK Consultant INGETECH 00 01 01 25e 
CADY- SARL 00 01 01 25ex 
Grpt DARATECH et BIGA 00 00 00 27e 
TRACES CONSEILS 00 00 00 27ex 

Non retenus : ne 
figurent pas parmi 

les dix (10) 
premiers 

 

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres n°2017-005 /SONATER/DG/PRM relatif aux travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité 

humaine et de douze (12) forages à gros débit dans les régions du nord, du centre-nord et de l’est au profit du projet NEER-TAMBA 
Référence de la convocation de la CAM : N°2017-533/SONATER/DG/PRM du 15/11/2017 

Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) ; Publication : Quotidien des marchés publics N°2166 du vendredi 20 octobre 2017 
Date d’ouverture des plis : 20 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

Soumissionnaires Montants lus 
en TTC 

Montants corrigés en 
TTC Observations 

SAAT-SA 196 500 680 206 412 680 

Non conforme :  
 l’entreprise n’a pas fourni un personnel au poste de l’opérateur de 

pompage 2 ; 
 la validité de la ligne de crédit a échue (19 mars 2017) 

YI-HIEN 141 858 420 / 

Non conforme :  
 les chefs d’équipe de construction 1 et 2 et le chef d’équipe installation 

pompe ont trois (03) expériences chacun au lieu de cinq (05) ; 
 non-respect du cadre de devis estimatif : en effet, les unités et les 

quantités des items  3.1 et 3.2 n’ont pas été respectées. Pour ces deux 
items, les unités initialement en mètre linéaire (Ml) par le dossier d’appel 
d’offres, ont été changées en unité (U), les quantités ont été ramenées 
pour les deux à 32 au lieu  1200 pour l’item 3.1 et 2400 pour litem 3.2. 

TEMFOR 165 167 550 160 746 975 
Conforme : la diminution d’un montant de 4 420 575 FCFA TTC, soit 
2,67% est due au fait que dans le cadre du bordereau des prix unitaires à 
la ligne 6.2, il est écrit 150 000 en chiffres et 150 en lettres, le montant 
écrit en lettres a été considéré pour le calcul du montant total. 

Attributaire  
TEMFOR pour un montant de cent trente-six millions deux cent vingt-six mille deux cent cinquante (136 226 250) 
francs CFA HT, soit cent soixante millions sept cent quarante-six mille neuf cent soixante-quinze (160 746 975) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
Demande de Propositions N°2017-005 /SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de treize (13) forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros débits dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au 
profit du projet NEER-TAMBA - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  

N°2017-528/SONATER/DG/PRM du 09/11/2017- Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) 
Méthode : qualité-coût - Score technique minimum requis : 80 points  - Date d’ouverture des offres financières : 15 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

N° 
d’ordre Cabinets 

Acte d’engagement 
et pièces 

administratives 

Agrément 
technique 

Expériences 
consultant 
(10 points) 

Méthodologie, 
plan travail, 
organisation 
(30 points) 

Personnel 
(56 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
100 pts 

1.  CETRI Conforme Fourni 
conforme 00 22 56 03 81 

2.  GERTEC 
Non Conforme : 

Délai d’engagement 
échu 

Non fourni / / / / Non 
conforme 

3.  Groupement IGIP 
Afrique /CACI Conforme Fourni 

conforme 05 25 56 04 90 

4.  GID Sarl Conforme Fourni 
conforme 05 21 20 04 50 

5.  BERA Conforme Fourni 
conforme 05 25 15 04 49 

Résultats Sont retenus pour la suite de la procédure, les bureaux d’études suivants : Groupement IGIP Afrique /CACI et  CETRI  
 

Demande de Propositions N°2017-006/SONATER/DG/PRM pour les études APD de réalisation de quinze (15) boulis dans les régions du Nord, du 
Centre-Nord et de l’Est au profit du projet NEER-TAMBA. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2017-541/SONATER/DG/PRM du 20/11/2017 ; Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) ; Méthode : qualité-coût 
Score technique minimum requis : 80 points ; Date d’ouverture des offres financières : 28 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

                                         CABINETS 
BAREME SERAT CAFI-B SARL Groupement 

I-SEPT/ CEITP 
Groupement 

GERTEC 
/AC3E 

GID CETRI 

Evaluation Note maximum Note Note Note Note Note Note 
Actes d’engagement et 
pièces administratives 
des cabinets 

Conformité Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

Expériences des cabinets 10 10 05 10 05 10 10 
Méthodologie, plan de 
travail et organisation  30 22 25 21 24 22 22 

Personnel des cabinets 55 47 47 55 47 23 55 
qualité de la proposition 4 2,5 5 5 4,5 3 4,5 
TOTAL 100 81,5 82 91 80,5 58 91,5 

Résultats Sont retenus pour la suite de la procédure, les bureaux d’études suivants : SERAT,   
CAFI-B SARL,  Groupement I-SEPT/ CEITP, Groupement GERTEC/AC3E et CETRI 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres n°2017-005 /SONATER/DG/PRM relatif aux travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité 

humaine et de douze (12) forages à gros débit dans les régions du nord, du centre-nord et de l’est au profit du projet NEER-TAMBA 
Référence de la convocation de la CAM : N°2017-533/SONATER/DG/PRM du 15/11/2017 

Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) ; Publication : Quotidien des marchés publics N°2166 du vendredi 20 octobre 2017 
Date d’ouverture des plis : 20 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

Soumissionnaires Montants lus 
en TTC 

Montants corrigés en 
TTC Observations 

SAAT-SA 196 500 680 206 412 680 

Non conforme :  
 l’entreprise n’a pas fourni un personnel au poste de l’opérateur de 

pompage 2 ; 
 la validité de la ligne de crédit a échue (19 mars 2017) 

YI-HIEN 141 858 420 / 

Non conforme :  
 les chefs d’équipe de construction 1 et 2 et le chef d’équipe installation 

pompe ont trois (03) expériences chacun au lieu de cinq (05) ; 
 non-respect du cadre de devis estimatif : en effet, les unités et les 

quantités des items  3.1 et 3.2 n’ont pas été respectées. Pour ces deux 
items, les unités initialement en mètre linéaire (Ml) par le dossier d’appel 
d’offres, ont été changées en unité (U), les quantités ont été ramenées 
pour les deux à 32 au lieu  1200 pour l’item 3.1 et 2400 pour litem 3.2. 

TEMFOR 165 167 550 160 746 975 
Conforme : la diminution d’un montant de 4 420 575 FCFA TTC, soit 
2,67% est due au fait que dans le cadre du bordereau des prix unitaires à 
la ligne 6.2, il est écrit 150 000 en chiffres et 150 en lettres, le montant 
écrit en lettres a été considéré pour le calcul du montant total. 

Attributaire  
TEMFOR pour un montant de cent trente-six millions deux cent vingt-six mille deux cent cinquante (136 226 250) 
francs CFA HT, soit cent soixante millions sept cent quarante-six mille neuf cent soixante-quinze (160 746 975) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
Demande de Propositions N°2017-005 /SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de treize (13) forages 

positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros débits dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au 
profit du projet NEER-TAMBA - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  

N°2017-528/SONATER/DG/PRM du 09/11/2017- Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) 
Méthode : qualité-coût - Score technique minimum requis : 80 points  - Date d’ouverture des offres financières : 15 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

N° 
d’ordre Cabinets 

Acte d’engagement 
et pièces 

administratives 

Agrément 
technique 

Expériences 
consultant 
(10 points) 

Méthodologie, 
plan travail, 
organisation 
(30 points) 

Personnel 
(56 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
100 pts 

1.  CETRI Conforme Fourni 
conforme 00 22 56 03 81 

2.  GERTEC 
Non Conforme : 

Délai d’engagement 
échu 

Non fourni / / / / Non 
conforme 

3.  Groupement IGIP 
Afrique /CACI Conforme Fourni 

conforme 05 25 56 04 90 

4.  GID Sarl Conforme Fourni 
conforme 05 21 20 04 50 

5.  BERA Conforme Fourni 
conforme 05 25 15 04 49 

Résultats Sont retenus pour la suite de la procédure, les bureaux d’études suivants : Groupement IGIP Afrique /CACI et  CETRI  
 

Demande de Propositions N°2017-006/SONATER/DG/PRM pour les études APD de réalisation de quinze (15) boulis dans les régions du Nord, du 
Centre-Nord et de l’Est au profit du projet NEER-TAMBA. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2017-541/SONATER/DG/PRM du 20/11/2017 ; Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) ; Méthode : qualité-coût 
Score technique minimum requis : 80 points ; Date d’ouverture des offres financières : 28 novembre 2017 

Référence de l’avis de non objection de FIDA : Fax : 0039-06-54593060/3081 du 16 janvier 2018 

                                         CABINETS 
BAREME SERAT CAFI-B SARL Groupement 

I-SEPT/ CEITP 
Groupement 

GERTEC 
/AC3E 

GID CETRI 

Evaluation Note maximum Note Note Note Note Note Note 
Actes d’engagement et 
pièces administratives 
des cabinets 

Conformité Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

Expériences des cabinets 10 10 05 10 05 10 10 
Méthodologie, plan de 
travail et organisation  30 22 25 21 24 22 22 

Personnel des cabinets 55 47 47 55 47 23 55 
qualité de la proposition 4 2,5 5 5 4,5 3 4,5 
TOTAL 100 81,5 82 91 80,5 58 91,5 

Résultats Sont retenus pour la suite de la procédure, les bureaux d’études suivants : SERAT,   
CAFI-B SARL,  Groupement I-SEPT/ CEITP, Groupement GERTEC/AC3E et CETRI 

 
 

                                                                    Fiche de synthèse pour la fourniture et pose des centrales 
solaires photovoltaïques!" "
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres international N°027/2017/ONEA/DG pour la fourniture et pose des centrales solaires photovoltaïques sur les sites : station SP2 A 

ZIGA II, ONEA-Siège  à Ouagadougou,  Gourcy, Ouahigouya, Bogandé, Boulsa et Leguema à Bobo-Dioulasso en un (01) lot. 
Financement : Union Européenne (ECO-ELECT/FED2014/340 503), Agence Française de Développement (AFD) : Convention CBF 1188 01 J, 
SINCO, AZIMUT 360, ONEA - Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2172 du 30/10/2017, les Editions le PAYS N°6451-6452 du 
16 et 17/10/2017, Sidwaya N°8510-8511du 16 et 17/10/2017et l’Observateur Paalga N°9468 du 17/09/2017, - Date d’ouverture des plis : 30 /11/ 

2017 – Un (01) lot  -Nombre de plis sept (07)- Date de délibération : 22/12/2017. 
Lot Unique : Fourniture et pose des centrales solaires photovoltaïques sur les sites : station SP2 A ZIGA II, ONEA siège à 

Ouagadougou, Gourcy, Ouahigouya, Bogandé, Boulsa et Leguema à Bobo-Dioulasso. 
MONTANT HT-HD  EN FCFA  

SOUMISSIONNAIRES LU TRANCHE 
FERME 

LU TRANCHE 
OPTIONNELLE 

TOTAL  LU 
TRANCHE FERME 
+ OPTIONNELLE 

TOTAL CORRIGE 
TRANCHE FERME + 

OPTIONNELLE 

OBSERVATIONS 

Groupement  ASEMI 3 346 007 152 340 525 705 3 686 532 857 
 3 262 854 486 Offre jugée conforme et classée 7ère 

INEO 2 657 414 702 215 640 087 2 873 054 789 2 807 971 587 Offre jugée conforme et classée 6ème 
Groupement Sagemcom 
Energy&Telecom et 
Speedtech Energy 
Burkina 

1 979 759 584 152 105 370 2 439 548 175 2 439 648 203 Offre jugée conforme et classée 5ème 

Groupement Tieri/ 
Capenergie Perpetum 1 979 759 584 152 105 370 2 131 864 954 2 138 438 945 Offre jugée conforme et classée 2ème 

Atersa 2 006 192 129 172 487 882 2 178 680 011 2 197 633 229 Offre jugée conforme et classée 3ème 
Groupement 
ENNERA/ECNAF SARL 2 143 704 011 166 035 309 2 309 739 320 2 249 739 411 Offre jugée conforme et classée 4ème 

Urbasolar 1 690 854 046 164 346 737 1 855 200 783 1 847 203 990 Offre jugée conforme et classée 1ère 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

l’entreprise URBASOLAR attributaire provisoire de la fourniture et la pose de sept (07) centrales solaires 
photovoltaïques au profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) pour un montant d’un 
milliard huit cent quarante-sept millions deux cent trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (1 847 203 990) F CFA 
avec un délai d’exécution de dix  (10) mois. 
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!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°009/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’entretien et la maintenance des   climatiseurs de l’ONEA 

Financement : Budget ONEA 2017 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2157 du 09/10/2017. 
Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ; Nombre de plis : Dix (10) plis ; Nombre de lot : Trois (3) lots 

Lot 1 : Maintenance des climatiseurs du siège de l’ONEA 

Soumissionnaires Montants lus en 
HT 

Montants lus en 
TTC 

Montants HT corrigés/ 
validés en HT 

Montants TTC 
corrigés/ validés en 

TTC 
Observations 

SAA BTP Sarl Mini : 6 705 000 
Max : 8 243 000 

Mini : 7 911 900 
Max : 9 726 740 - - 

Non conforme  
Pas de marchés similaires justifiés 
par les pages de garde et de 
signature des contrats et les 
attestations de bonne fin 
d’exécution. Liste des coûts des 
pièces de rechange et le projet de 
contrat de maintenance demandés 
non fournis.  

SEEE-BF Mini : 9 592 882 
Max : 11 493 704 

Mini : 11 319 601 
Max : 13 562 571 - - 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Liste 
des coûts des pièces de rechange 
demandée non fournie.  

P.C.M Sarl Mini : 8 120 000 
Max : 12 905 000 

Mini : 9 581 600 
Max : 15 227 900 

Mini : 8 120 000 
Max : 12 905 000 

Mini : 9 581 600 
Max : 15 227 900 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : P.C.M Sarl pour un montant minimum de 9 581 600 FCFA TTC et un montant maximum de 15 227 900 FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois.  

Lot 2 : Maintenance des climatiseurs du siège de l’ONEA 

Soumissionnaires Montants lus en 
HT 

Montants lus en 
TTC 

Montants HT corrigés/ 
validés en HT 

Montants TTC 
corrigés/ validés en 

TTC 
Observations 

SAA BTP Sarl Mini : 11 076 000 
Max : 13 020 000 

Mini : 13 069 680 
Max : 15 363 600 _ _ 

Non conforme  
Pas de marchés similaires justifiés 
par les pages de garde et de 
signature des contrats et les 
attestations de bonne fin 
d’exécution. Liste des coûts des 
pièces de rechange et le projet de 
contrat de maintenance demandés 
non fournis.  

INNOVATION 
SERVICE 

Mini : 2 660 000 
Max : 3 100 000 _ _ _ 

Non conforme : 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Liste 
des coûts des pièces de rechange 
et le projet de contrat de 
maintenance demandés non 
fournis.  

SEEE-BF Mini : 14 632 882 
Max : 17 371 670 

Mini : 17 266 801 
Max : 20 498 571 _ _ 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Liste 
des coûts des pièces de rechange 
demandée non fournie.  

HARD HOME Sarl Mini : 6 725 000 
Max : 7 900 000 _ _ _ 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Projet 
de contrat de maintenance 
demandé non fourni.  

FROID PLUS Sarl Mini : 4 065 000 
Max : 4 800 000 _ _ _ 

Non conforme 
Diplôme de ZONGO Pabakba non 
conforme (BEP fournie au lieu de 
BTS demandé).  
2ème ouvrier spécialisé non 
proposé. Liste des coûts des 

Quotidien N° 2235- Jeudi 25 janvier 2018 15

Résultats provisoires



#"
"

pièces de rechange et le projet de 
contrat de maintenance non 
fournis.  

MGE PLUS Sarl Mini : 7 520 000 
Max : 8 700 000 

Mini : 8 873 600 
Max : 10 266 000 

Mini : 7 520 000 
Max : 8 700 000 

Mini : 8 873 600 
Max : 10 266 000 Conforme  

SATURN Gechaft Mini : 6 650 000 
Max : 7 750 000 _ _ _ 

Non conforme  
Projet de contrat de maintenance 
non fourni.  

P.C.M Sarl Mini : 7 980 000 
Max : 9 300 000 

Mini : 9 416 400 
Max : 10 974 000 

Mini : 7 980 000 
Max : 9 300 000 

Mini : 9 416 400 
Max : 10 974 000 Conforme  

A.B.E.F.D Mini : 2 720 000 
Max : 3 220 000 _ _ _ 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. 
Méthodologie et planning 
d’exécution non fournis.  

ATTRIBUTAIRE : MGE PLUS Sarl pour un montant minimum de 8 873 600 FCFA TTC et un montant maximum de  
10 266 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

Lot 3 : Maintenance des climatiseurs de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants lus en 
HT 

Montants lus en 
TTC 

Montants HT corrigés/ 
validés en HT 

Montants TTC 
corrigés/ validés en 

TTC 
Observations 

MUSELEC Mini : 3 288 000 
Max : 3 820 000 _ _ _ 

Non conforme  
Liste des coûts des pièces de 
rechange et le projet de contrat de 
maintenance demandés non 
fournis.  

INNOVATION 
SERVICE 

Mini : 1 278 000 
Max : 1 485 000 _ _ _ 

Non conforme : 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Liste 
des coûts des pièces de rechange 
et le projet de contrat de 
maintenance demandés non 
fournis.  

SEEE-BF Mini : 9 829 808 
Max : 11 421 960 

Mini : 11 599 173 
Max : 13 477 913 _ _ 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Liste 
des coûts des pièces de rechange 
demandée non fournie.  

HARD HOME Sarl Mini : 6 390 000 
Max : 7 425 000 _ _ _ 

Non conforme 
CV des deux Ouvriers spécialisés 
non fournis et par conséquent, ne 
permet pas d’apprécier leurs 
expériences et projets similaires 
réalisés dans le domaine. Projet 
de contrat de maintenance 
demandé non fourni.  

MGE PLUS Sarl Mini : 4 300 000 
Max : 4 390 000 

Mini : 5 074 000 
Max : 5 180 200 

Mini : 6 500 000 
Max : 7 550 000 

Mini : 7 670 000 
Max : 8 909 000 

Non conforme  
Erreur sur les quantités 
proposées. Item 1 : Minimum : lire 
82 au lieu de 38 et Maximum : lire 
95 au lieu de 39.  
Item 2 : Maximum : lire 70 au lieu 
de 61. 
Ecart : 3 728 800 soit 71,98%. 

P.C.M Sarl Mini : 14 200 000 
Max : 16 500 000 

Mini : 16 756 000 
Max : 19 470 000 

Mini : 14 200 000 
Max : 16 500 000 

Mini : 16 756 000 
Max : 19 470 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : P.C.M Sarl pour un montant minimum de 16 756 000 FCFA TTC et un montant maximum de 19 470 000 FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois.  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&''#/-01%#%'&231 4567'8'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/0131/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 13 NOVEMBRE 2017 RELATIVE À LA PRESELECTION DE 

BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA  REALISATION DE FORAGES NEUFS POUR LE COMPTE DE 
LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PN-AEP). 
FINANCEMENT :     BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2205 du Jeudi  14 décembre 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) : Lettre N°2018-0003/MATD/RBMH/GDDG/SG du 

16/01/2018 - Date d’ouverture des offres : Jeudi 28 décembre 2017 - Date de délibération : Mercredi 17 Janvier 2018 
Nombre de plis reçus : 06!

N°! Soumissionnaire! Note  (Références 
similaires justifiées) sur 60!

Note (Approche 
méthodologique) sur 40! Note Finale sur 100! Observations!

1! AFER! 6! 16! 22! Conforme!
2! ERHA-SARL! 54! 40! 94! Conforme!
3! BURED! 24! 16! 40! Conforme!
4! B.I.G.H! 60! 32! 92! Conforme!
5! C.E.T.R.I! 18! 32! 50! Conforme!
6! BERA! 30! 40! 70! Conforme!

Soumissionnaire retenu pour la proposition d’une offre technique et financière! ERHA-SARL!
  

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/0129/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 10  NOVEMBRE 2017 RELATIVE À LA PRESELECTION DE 
BUREAUX D’ETUDES CHARGES DES ETUDES DIAGNOSTIQUES ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PN-AEP) - Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2205 du Jeudi  14 décembre 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) : Lettre N°2018-0003/MATD/RBMH/GDDG/SG du 

16/01/2018 - Date d’ouverture des offres : Jeudi 28 décembre 2017 - Date de délibération : Mercredi 17 Janvier 2018 
Nombre de plis reçus : 07 - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018!

N°! Soumissionnaire! Note  (Références similaires 
justifiées) sur 60!

Note (Approche 
méthodologique) sur 40! Note Finale sur 100! Observations!

1! ANTEA BURKINA! 15! 36! 51! Conforme!

2! Groupement Faso Ingénierie et 
Hydroconsult! 15! 20! 35! Conforme!

3! ERHA ! 37,5! 32! 69,5! Conforme!
4! B.I.G.H! 60! 40! 100! Conforme!
5! C.E.T.R.I! 22,5! 32! 54,5! Conforme!
6! CACI Conseil! 37,5! 40! 77,5! Conforme!
7! BERA! 15! 32! 47! Conforme!

Soumissionnaire retenu pour la proposition d’une offre technique et financière! B.I.G.H!
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Avis de demande de prix 

n° 2018-0001PM/SG/DMP

Financement : Budget National, gestion 2018

Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix pour
« Entretien et réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) au
profit du Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  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 l’année budgétaire
2018 et 15 jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/PM moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régis-
seur de la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 05

février 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03
BP 7027 OUAGA. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Amado

Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 24 

* Marchés de Travaux P. 25 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 & 27

PREMIER MINISTERE

Entretien et réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) 
au profit du Premier Ministère

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

Fourniture de pause café et pause déjeuner
au profit du MATD

Acquisition de mobiliers de salles 
de classes au profit de l’ENAM

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018/02/MATD/SG/DMP du 22/01/2018

Financement  : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix pour la fourniture
de pause café et pause déjeuner  au profit  des structures du MATD.

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

Les prestations  sont constitués de (02) lots.
• lot 1 : Fourniture de pause café et pause déjeuner  au profit  des 

structures A du MATD ;
• lot 2 : Fourniture de pause café et pause déjeuner  au profit  des 

structures B du MATD. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour  chacun des lots  auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur «Fourniture de
pause café et pause déjeuner  au profit  des structures du MATD », à
n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés ». 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 05 février

2018 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble
R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO

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

Avis de demande de prix 

n°-2018/003/ENAM/DG/PRM date :-19/01/2018

Financement : Budget ENAM/exercice 2018

la présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix relative à l’acquisition de mobiliers
de salles de classes au profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots  (02) comme
suit :
•lot 1 : acquisition de mobiliers de salles de classes (tables et chaises );
•lot 2 : acquisition de mobiliers de salles de classes (tables , chaises et 

tableau blanc à marqueur).

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours  pour chacun des lots.

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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs par lot à l’Agence Comptable/ENAM.

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 deux cent mille
(200 000) francs par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences avant le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA



MINISTERE DE LA SANTE                                                         

Acquisition d’ouvrages littéraires 
au profit  de la DGLLP

Acquisition d’equipements et de matériels médico-
techniques au profit du projet de construction et 

d’equipement de centres de sante et de promotion
sociale et de centres medicaux

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° : 2018-…0002/MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement :Budget du PCSPS-CM, Exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour l’acquisition
d’équipements et de matériels médico-techniques au profit du Projet de
construction et d’équipement de Centres de Santé et de Promotion
Sociale et de Centres Médicaux.
Lot unique : acquisition d’équipements et de matériels médico-tech-
niques au profit du Projet de construction et d’équipement de Centres
de Santé et de Promotion Sociale et de Centres Médicaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe et disposant d’un agrément medico-
tehnique de categorie A3.

Les délais de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

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 la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent mille
(900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano
Ouagadougou – Burkina Faso, avant le lundi 05 février 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Avis de demande de prix  

n°2018-005/DPX/15 du 04/01/2018

Financement : Compte Trésor (RITC)

Le MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU
TOURISME lance une demande de prix pour « Acquisition d’ouvrages
littéraires au profit  de la Direction Générale du Livre et de la Lecture
Publique (DGLLP)». 

Les prestations de service sont constituées d’un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  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 soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à
l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent
mille (600 000)  F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme  avant  le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00 TU à
l’adresse suivante Secrétariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis
au Projet ZACA, bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er
étage coté Nord de la  Mairie de Baskuy. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

S.  Vincent TOUGRI

Chevalier de L’Ordre des Palmes Académiques

20 Quotidien N° 2235- Jeudi 25 janvier 2018

MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS  ET DU TOURISME



MINISTERE DE LA SANTE                                                         
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

Fourniture d’un vehicule 4x4 station wagon au profit
du projet de construction et d’equipement de centres
de sante et de promotion sociale et de centres med-

icaux

Acquisition de matériels de pose d’holo-
gramme  au profit de la DGEC du MENA. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2018-…0003…/MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement :Budget du PCSPS-CM Exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la fourniture d’un
véhicule 4x4 station wagon au profit du Projet de construction et
d’équipement de Centres de Santé et de Promotion Sociale et de
Centres Médicaux.
-lot unique : fourniture d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du
Projet de construction et d’équipement de Centres de Santé et de
Promotion Sociale et de Centres Médicaux.

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

Les délais de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

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 la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

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 d’un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. :
(226) 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso, avant le lundi 05 février 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Avis de demande de prix 

n° 2018-11/MENA/SG/DMP du 22 janvier 2018

Financement: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels de pose
d’hologramme  au profit de la DGEC du MENA. 

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : Acquisition de
matériels de pose d’hologramme  au profit de la DGEC du MENA.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le lundi 05 février 2018 à 09

heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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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 bénéfice
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

Rectificatif du Quotidien N° 2234 du mercredi 24 janvier
2018, page 18 portant sur le financement et 

la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2017 __089f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018

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 produits 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 per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’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’ap-

pel 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 lundi 12

février 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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

Rectificatif du Quotidien N° 2234 du mercredi 24 janvier
2018, page 18 portant sur le financement et 

la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2017 __090f___/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018

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 per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition d’engrais NPK 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’ap-

pel 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 mil-

lions (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 lundi 12 février

2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Rectific
atif n

°2

Rectific
atif n

°2
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

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)

Entretien et nettoyage des bâtiments du
Ministère des Infrastructures

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2234 du mercredi 24 janvier
2018, page 18 portant sur le financement et 

la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2017-091f/MAAH/SG/DMP du 22 décembre 2017
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018

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 per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’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’ap-

pel 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 mil-

lions (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 lundi 12 févri-

er 2018 à 09 heures 00 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°2018-0049/MI/SG/DMP/SMFPC du 19 janvier 2018

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des Infrastructures lance une demande de prix pour l’entretien
et le nettoyage des bâtiments du Ministère des Infrastructures.

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

Les prestations se décomposent en lot unique : 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : le
délai de validité est l’année budgétaire 2018, et de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures, sise au 3è étage du Building LAMIZANA,
tél. : 51 29 15 49, 25 32 64 23.

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 des Infrastructures, sise au 3è étage du
Building LAMIZANA,tél. : 51 29 15 49, 25 32 64 23 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
(pour le lot unique)auprès du Régisseur de la Direction Générale du
contrôle des Marchés Publics et des engagements financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Building LAMIZANA, 2ème étage, tél. : (226) 51 29 15 49 – BURK-
INA FASO, avant le mercredi 07 février 2018 à 09 heures 00 minute.

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Boubacar Sidiki ILBOUDO

Chevalier de l’ordre National

Rectific
atif n

°2



MINISTERE DE L’ENERGIE MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de mobiliers de bureau et de
matériels au profit du Ministère de

l’Energie.

Gardiennage des locaux du Ministère 
des Infrastructures

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-0050/MI/SG/DMP/SMFPC du 19 janvier 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Infrastructures, lance une demande de prix pour le
gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures.

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

Les prestations se décomposent en un lot unique comme suit :
-Prestation de gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures.

Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgé-
taire 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trois (03) mois tels que définis (aux DPDP A14).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Infrastructures, sise au 3ème étage LAMIZANA
Tél. : 25 32 64 23 ou 51 29 15 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Infrastructures, sise au 3ème  étage  LAMIZANA Tél.:  51 29 15 49 ou
25 32 66 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du
Ministère de l’Economie et des Finances. 

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) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat CAM de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, sise au
3 ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 25 51 29 15 49, 25 32 64 23
avant le mercredi 07 février 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 quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Boubacar Sidiki ILBOUDO

Chevalier de l’ordre National

Avis de demande de prix 

n°2018-003/ME/SG/DMP du 19/01/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

Le Ministère de l’Energie lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de materiels au profit du
Ministère de l’Energie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et en règle vis-à-vis de l’Administration
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau ;
- lot 2 : acquisition de matériels.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 36 68 08
ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances
sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25
32 62 15/25 32 61 56 entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00 et 16h
00TU.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou
01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email ; dmp-
memc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho
Chi Minh.

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 d’un million (1 000
000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au plus tard
le 06 février 2018 à 9 heures 00 mn TU dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 -
Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email ;
dmpmemc26@gmail.com.

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
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Seydou TRAORE
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Travaux

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement  de gerant pour exploitation
de parking amenagé à l’ENAM

Construction d’un bureau guichet  
à BEREGADOUGOU

Avis de demande de prix 

n° -2018/004/ENAM/DG/PRM

Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de service de l’ENAM;
il est aménégé un parking à 2 roues d’une capacité de
…………………motocyclettes. 

La demande de prix est constituée d’un lot unique :Parking
Moto.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement ayant une expérience au
moins 5 ans dans la gestion des parkings, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires 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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée au Directeur Général de l’ENAM avec la mention dans le coin
superieur «offre pour le recrutement  de gerant pour exploitation de
parking amenagé à l’ENAM, à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Tout soumissionnaire éligible, interessé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Agence Comptable / ENAM moyennant paiement d’un montant non
remboursable de dix mille (10 000) francs CFA.

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 cent mille (100 000)
francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31
42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences avant le
lundi 05 février 2018 à 09 heures 00.

Le depouillement aura lieu le ………………… à 9heures en
presence des soumissionnaires qui souhaiteent 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 offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

l’Administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à la présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Avis de Demande de prix  

n°001/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget  ONEA, gestion  2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix ayant pour objet, la construction d’un bureau guichet  à BERE-
GADOUGOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1 au moins, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit :
Construction d’un bureau  guichet à BEREGADOUGOU.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix  à la
caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le lundi 05 février 2018 à 09

heures 00 T.U.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.

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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le soumission-
naire.

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

Le Directeur Général  par intérim

Mamadou SANOU

Officier  de l’Ordre National

Quotidien N° 2235- Jeudi 25 janvier 2018 25



Sollicitation de manifestations d’interet 

n° C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11/2018/

IDA/PEJDC-THIMO/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF

N° Financement : IDA 5256-BF

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le PEJDC et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des contrats relatifs à la réalisation des missions suivantes :
- Mission 1 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-

tion d'AGR et d’entreprise au profit de 2200 jeunes
brigadiers des cohortes 1 et 2 du Centre ;

- Mission 2 : réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 2200 jeunes
brigadiers de la cohorte 5 du Centre ;  

- Mission 3 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1800 jeunes
brigadiers de la cohorte 3 du Centre ; 

- Mission 4 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1600 jeunes
brigadiers de la cohorte 4 du Centre ;

- Mission 5 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1500 jeunes
brigadiers des cohortes 3 et 4 des Hauts Bassins ; 

- Mission 6 : réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1425 jeunes
brigadiers des cohortes 1, 2, 3 et 4 du Nord ;

- Mission 7 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1000 jeunes
brigadiers de la cohorte 5 des Hauts Bassins 

- Mission 8 : Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 1000 jeunes
brigadiers des cohortes 1 et 2 des Hauts Bassins;  

- Mission 9 : réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 600 jeunes
brigadiers de la cohorte 5 du Nord ;

- Mission 10 : réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 475 jeunes
brigadiers des cohortes 1, 2, 3 et 4 du Centre Sud ;

-Mission 11 :Réalisation de formation  sur l'esprit de création et de ges-
tion d'AGR et d’entreprise au profit de 400 jeunes
brigadiers des cohortes 5 et 6 du Centre Sud.

Afin d’atteindre l’objectif assigné à chacune des onze missions,
les consultants devront organiser matériellement et animer des ses-
sions de formations ci-après :
- (i)  formation sur l’esprit de création et de gestion d’AGR et 

d’entreprise, 
- (ii) coaching de jeunes formés pour le montage de leur plan d’affaire.

Le délai d’exécution prévisionnel est de : 60 jours calendaires
pour les missions 1 et 2, 59 jours calendaires pour la mission 3, 55 jours
calendaires pour la mission 4, 53 jours calendaires pour la mission 5,
51 jours calendaires pour la mission 6, 49 jours calendaires pour les
missions 7 et 8, 51 jours calendaires pour la mission 9 et 42 jours
calendaires pour les missions 10 et 11.

Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina
Faso invite les consultants (bureaux d’études, groupements de
bureaux, cabinets, groupement de cabinets) admissibles à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission, notamment :
- une présentation générale du consultant (expérience et qualifications);
- une présentation des expériences en formations dans le domaine sol-

licité.
Les candidats présenteront leurs références similaires confor-

mément au modèle type (annexe 1) téléchargeable sur le site WEB de

la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible au
service passation des marchés de la MEBF. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

Les critères de notation seront basés sur les références simi-
laires suivantes :
- l’organisation et l’animation de sessions de formation sur l’esprit et la

création d’AGR ou d’entreprises, 
- l’organisation et l’animation de sessions de formation en gestion ou en

management d’AGR ou d’entreprise,
- la formation ou le coaching au montage de projet (montage de plan

d’affaires ou à la création d’entreprises/AGR).

Ne seront prises en compte que les expériences similaires des
dix  (10) dernières années (2008 à 2017) étayées par les pages de
garde et de signature des contrats dûment enregistrés par les services
des Impôts et une copie légalisée des attestations de bonne fin d’exé-
cution.

Seuls les contrats conclus avec des structures publiques, para-
publiques, des ONG et des projets de développement légalement
reconnues seront considérés comme valables.

Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de «
Sélection Fondée sur les qualifications du Consultant» en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version de
janvier 2011, révisées en juillet 2014.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : « bureau du spécialiste en passation des marchés, deuxième
étage du siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
(MEBF), sise 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 OUAGADOUGOU 11
BURKINA FASO ».

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et
déposées physiquement en trois (03) exemplaires sous plis fermés au :
« bureau du spécialiste en passation des marchés, deuxième étage du
siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), sis
132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 Ouagadougou 11 au plus tard le jeudi

08 février 2018 à 09 heures 00.

L’enveloppe extérieure de l’offre devra porter la mention
suivante : « Manifestation d’intérêt pour (indiquer l’objet de la mission)».

Conformément au manuel de procédure de la MEBF, le
Règlement des  différends sera soumis au Comité Interne de
Règlement des Différends de la MEBF (CIRD/MEBF). 

La saisine dudit comité doit être faite dans les 5 jours ouvrables
suivant la publication de l’avis ou des résultats.

Les candidats désirant exprimer leurs intérêts pour plus d’une
mission devront déposer une offre pour chaque mission. 

La sélection se fera dans l’ordre de citation des missions. Aucun
cabinet ou groupement de cabinets ne peut être retenu pour la réalisa-
tion de plus d’une mission et aucun cabinet ne peut se constituer mem-
bre de plus d’un  groupement pour la même mission.

NB : en cas de présomption de faux et usage de faux dossiers, la MEBF
se réserve le droit de transmettre les dossiers concernés à l’ARCOP
pour suite à donner.

Pour le Directeur Général et par délégation,

le Secrétaire Général

Boubacar TRAORE

Prestations intellectuelles

« PROJET EMPLOIS DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEJDC)»

Réalisation de formations dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du
Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) : Travaux à

Haute intensité de Main d’Œuvre (THIMO).
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-001/ATEM/SC

1) Objet

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Agence ATEM agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance la
présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d'agences pour les missions de suivi-
contrôle et coordination des travaux de construction d’un CFTP et d’un Lycée Technique au profit du MENA dans différentes régions du Burkina
Faso.

2) Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

3) Allotissement

Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en deux (02) lots:
 Lot 1 : Suivi-Contrôle des ouvrages du CFTP de Sapouy;
 Lot 2 : Suivi-Contrôle des ouvrages du Lycée Technique de Koudougou.

4) Description des prestations

Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :
- procéder à la reconnaissance des sites et à l'installation des entreprises;
- assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
- organiser les réunions  de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
- transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
- organiser les réceptions des travaux.

5) Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de ATEM;
- la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………), domaines

d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
- l'agrément technique;
- les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années suivant  le modèle ci-après  :

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat, les démembrements de l’Etat, les sociétés d’Etat ou sociétés para-
publiques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des conventions approuvées concernés seront prises
en compte.

6) Présélection

Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau. 
Seuls seront retenus pour constituer la liste restreinte de consultants les  dix (10) premiers au regard du nombre de missions similaires réalisées.

7) Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Agence ATEM sise à
Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51, Email : atem@fasonet.bf au plus tard le jeudi 08 février 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, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire.

8) Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-dessous tous les
jours ouvrables de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19
(Somgandé), 
Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51 Email: atem@fasonet.bf .

9) Réserves 

L’agence ATEM se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO
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Prestations intellectuelles

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le
Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un Centre de Formation Technique et
Professionnel (CFTP) et d’un Lycée Technique pour le compte du Ministère de l'Education Nationale

et de l'Alphabétisation (MENA).
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