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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Demande de propositions N°2019-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 25/06/2019 relative au recrutement d’un consultant/Cabinet  pour 

l’assistance à l’implémentation de la démarche qualité et la certification ISO 9001-version 2015  de l’Ecole Nationale des Douanes 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2596 du 14/06/2019;  

Financement : Budget de l’END, gestion 2019; Date de dépouillement : 22/07/2019 ; Date de délibération : 26/07/2019; Nombre de plis reçus : 02 ; 
Méthode de sélection : Qualité Coût ; Score technique minimum : 75 points 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 

10 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la méthodologie 

proposée aux termes de 
référence / 40 pts 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 
clé / 45 pts 

Qualité du 
transfert de 

compétences/
5pts 

Total note 
technique  
/100 pts 

Classement  Observations  

CABINET AFRIQUE 
COMPETENCES 10 34 43,4 4 91,4 1er  Retenu pour la suite 

de la procédure  

CABINET Q.C.E 3 27 45                 4 79 2ème Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
 
 

PREMIER MINISTERE!
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 005/ PM/SG / DMP DU 12/07/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU 

PREMIER MINISTERE. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 JUILLET 2019 ; DATE DE DELIBERATION  : 25 JUILLET  2019 ; NOMBRE DE PLIS REÇUS: 06 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
en F CFA HTVA 

Montant corrigés  
en F CFA HTVA Observations 

EUREKA SERVICES 
SARL 

MIN : 5 384 250 
MAX : 8 627 500 RAS Conforme 

 
KCS  
 

MIN :   8 714 000 
MAX : 13 698 000 

 
RAS Non Conforme : hors enveloppe 

ATI MIN : 5 301 500 
MAX : 8 393 750 

Min : 5 315 000 
Max : 8 425 750 Non conforme : offre anormalement basse 

GL SERVICES  MIN : 5 321 500 
MAX : 8 373 625 RAS 

Non Conforme :  
- item 50 : scotch simple proposé au lieu de scotch simple PF  
- item 61 : trombone 75 mm proposé au lieu de 78 mm  

SL CGB MIN :   9 858 500 
MAX : 15 592 500 

Min : 9 678 500 
Maxi : 15 682 500 Non conforme : Hors enveloppe 

HELIOS 
INTERNATIONAL 

MIN : 9 395 500 
MAX : 14 652 750 

Min : 9 330 105 
Max : 14 550 780 Non conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
 

EUREKA SERVICES SARL : pour un montant  MINIMUM de 5 384 250 FCFA HTVA et d’un montant MAXIMUM de 
8 627 500 FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un semaine pour chaque ordre de commande 

!

PREMIER MINISTERE!
Demande de propositions  pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’évaluation indépendante  

à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 
Financement : Budget de l’ETAT, exercice 2019 - Date de dépouillement : 05 juillet2019 

Date de délibération : 24 juillet2019 - Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale exigée : 70 points!

Bureaux d’études!

Expérience 
pertinente dans 
le domaine de 

l’évaluation des 
politiques 

publiques  / 10!

Expérience 
de travail 
avec les 

institutions 
(prestations 

similaires) /10!

Pertinence 
du CV 

(diplôme et 
certificat) /20!

Démarche 
méthodologie 

(plan de 
travail)  / 60!

TOTAL 
/100!

 
Rang!Observations!

ESSOR ET SUD CONSEIL! 10! 05! 19! 51,66! 85,66! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!
CARREFOUR DES 
COMPETENCES ! 05! 05! 15,66! 48,33! 73,99! 5ème!

Retenu pour la suite de la 
procédure !

IPSO CONSEILS SARL! 7,5! 7,5! 18,33! 60 pts! 93,33! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
ACID/ DURADEV! 10! 05! 18 ,33! 46,66! 79,99! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!
INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL ! 10! 05! 13,33! 48,33! 76,66! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!

AMD/ IPSP  ! 7,5! 05! 12,33! 48,33! 73,16! 6ème! Retenu pour la suite de la procédure!
 
 



SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix N°2019-20/PM/SG/DG-SND/PRM du 05/06/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du SND!

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2611 du 05/07/2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05) - Date d’ouverture : 15/07/2019 

N°! Soumissionnaires! Minimum lu en 
FCFA HTVA!

Minimum corrigé 
en FCFA HYVA!

Observations! Rang!

01! SODEVILLES! 6 010 000! -!

Non Conforme 
item 33 format d’affichage non précisé dans les 
prescriptions techniques 
- item 36 grossissements du viseur non précisé 
- item 37 plages de correction non précisée. 
- item 38 vitesses de synchronisation non précisée 
Item 39 modes de braking non précisé  
Item40 vitesse d’obturation non précisée 
Item 47 temps!

-!

02! IMPACT INFORMATIQUE! 6 335 000! 6 335 000! Conforme! 1er!
03! SLCGB! 7 245 000! 7 245 000! Conforme! 2ème!

Attributaire  
Impact Informatique Pour un montant HTVA de six millions trois cent trente-cinq mille FCFA soit sept millions 
quatre cent soixante-quinze mille trois cent (7 475 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
   

Demande de prix à commandes N°2019-19/PM/SG/DG-SND/PRM du 05/06/2019 pour l’acquisition des matières d'œuvres au profit du SND 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2611 du 05/07/2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05) - Date d’ouverture : 15/07/2019!

N°! Soumissionnaires!
minimum lu 

en FCFA 
HTVA!

minimum 
corrigé en 

FCFA HTVA!

maximum lu en 
FCFA HTVA!

Maximum 
corrigé en 

FCFA HTVA!
Observations! Rang!

1! AFRIQ-ECO sarl! 24 332 750! -! 31 747 250! -!

Spécification techniques non conformes 
Spécifications techniques non précisées à 
l’item II-4-13 
Prospectus 
II- Badala 
3- Menuiserie-bois 
Item 17 : Raboteuse électrique portative  
1600trs/mn 700w longueur de l'abrasif 
82mm et profondeur de rabot de 9mm 
avec un poids 1,8kg maxi au lieu de 
Poids (2,6kg proposé) supérieur à celui 
demandé par le DDP qui est de 1,8kg 
Item 20 : Scie circulaire pouvant être 
montée sur table , Puissance absorbée: 
1000 W, Vitesse : 5600 tr/min au moins, 
Lame Ø: 160 mm !
Puissance absorbée  1000 W !
Modèle  Scie circulaire !
Lame Ø  160 mm !
Alésage Ø  20 mm !
Capacité de coupe à 45°  38 mm !
Capacité de coupe à 90°  54 mm!
Poids (kg)  3.6 kg maxi au lieu de 4,7 kg 
(poids supérieur à celui demandé) 
Item 21 : Scie radiale Capacité de coupe 
0°  70 x 312 mm!
Capacité de coupe onglet 45°  70 x 214 
mm!
Capacité de coupe inclinaison 45°  48 x 
312 mm!
Coupe d’onglet  52 ° G / 60 ° D!
Réglage d’inclinaison  47 ° G / 2 ° D!
Régime à vide  5.500 tr/min!
Diamètre de la lame  216 mm!
Ø alésage  30 mm!
Poids  17,3 kg max!
Puissance absorbée nominale  1 600 W 
demandée  au lieu 
de  1 800 W 
Item 29 : Unité de trusquin de menuisier 

en aluminium gradué avec la tige 
coulissante demandée au lieu de trusquin 
de précision pour métrologie mécanique 

II – Badala 
4 – Menuiserie métallique 
Item 3 : Meule d'angle: portative 125mm 
1400Watt 10000tr/mn poids max 1,8kg au 
lieu de 2,5kg (poids supérieur à celui 
demandé) 
Item 49 : Lame de scie incassable 
électrique demandée 
au lieu de lames de scie à métaux 
simples!

Non 
conforme!
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2! SODEVILLES! 25 871 250! 25 531 750! 33 006 000! 32 961 000!

Conforme 
erreur sur les montants totaux au niveau 
des items: 
II-3  (3, 7,14 ; 15, 22, 23, 33,36)  
II-4 
(2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,
21,23,24,26 ;27,28,29,30 ;31 ;32 ;33 ;35 ;
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4
9,50,51). 
Variation minimum (1,3%)  
variation maximum (0,13%)!

Conforme 
!

3! VA2D SARL! 35 777 750! -! 45 015 650! -!

-Marché similaire non fourni 
I – Loumbila 
2 – Mécanique 
Décalage entre les spécifications 
demandées et les propositions du 
soumissionnaire à partir de l’item 2 
Non conforme!

Non 
conforme!

4! EGF sarl! 25 669 607! -! 32 267 720! -!

Marché similaire non fourni 
Spécifications techniques non conformes 
Spécifications techniques non précisées à 
l’item II-4-13 
-Item II-3-29 pays d’origine non précisé 
Prospectus 
I – Loumbila 
1 – Menuiserie – bois 
Item 20 : SCIE SAUTEUSE portative    
absence de site et de référence du 
produit pour vérification de la fiche 
technique du produit. 
Item 21 : Raboteur électrique portative 
800W 
absence de site et de référence du 
produit pour vérification de la fiche 
technique du produit. 
Item 22 : Ponceuse électrique sourd                                                                                                
- absence de site et de référence du 
produit pour vérification de la fiche 
technique du produit. 
Mécanique : 
Item 33 et 35-   Batterie 12 v et bougie 
d’allumage : absence de site et de 
référence du produit pour vérification de 
la fiche technique du produit. 
II – Badala 
3 – Menuiserie – bois 
Item 29 : trusquin de menuisier en 
aluminium demandé avec tige coulissante 
demandée au lieu de trusquin en acier au 
carbone 
Item 8 : Défonceuse 
absence de site et de référence du 
produit pour vérification de la fiche 
technique du produit. 
Conclusion : sauf les chaussures de 
sécurité il n’existe ni de sites, ni de 
références des produits permettant de 
vérifier  les fiches techniques des produits 
proposés. 
Non conforme!

Non 
conforme!

5! SLCGB sarl! 27 483 000! -! 32 895 500! -!

I- Loumbila 
1- Menuiserie-bois 
Item 20 : Ponceuse électrique sourd                                                                                                
- au lieu de mini ponceuse pneumatique 
2- Mécanique 2 roues 
Item 1 : Bloc moteur sanili 125 au lieu de 
carcasse moteur 125 
II- Badala 
3- Menuiserie-bois 
Item 39 : Serre-joint de 2m dormant 
(prospectus non fourni)!

Non 
conforme 

 
 
!

ATTRIBUTAIRE  
SODEVILLES pour un montant minimum HTVA de vingt-cinq millions cinq cent trente un mille deux cent cinquante 
(25 531 250) FCFA et un maximum HTVA de trente-deux millions neuf cent soixante un mille (32 961 000) FCFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques  au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2563-2564 du 30 avril et 01/05/2019 ;  
Date de dépouillement : 14 mai 2019; Nombre de plis : 11 

LOT 1: acquisition d'imprimantes laser et imprimantes matricielles 
Montant HT F CFA! Montant TTC F CFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

DIAMONDI SERVICES SARL! -! -! 13 511 000! 13 511 000! NON CONFORME : offre anormalement basse.!
3D INFORMATIQUE! -! -! 11 440 000! 11 440 000! NON CONFORME : offre anormalement basse.!
PENGR WEND BUSINESS CENTER 
(PWBC) SARL! -! -! 17 369 600! 17 369 600! NON CONFORME : offre anormalement basse.!

GENERAL MYCRO SYSTEM (GMS)! -! -! 19 703 979! 19 703 979! CONFORME : 1er                                                                   !
DIACFA HIGH TECH! 26 609 000! 26 609 000! 31 398 620! 31 398 620! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!

IMPACT INFORMATIQUE! 13 520 000! 13 520 000! 13 520 000 
(HT)!

13 520 000 
(HT)! NON CONFORME : offre anormalement basse.!

SOCIETE DE LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL DU 
BURKINA (SLCGB) SARL!

19 010 000! 19 010 000! 22 431 800! 22 431 800!
NON CONFORME : il n'a pas fourni le personnel 
minimum requis (CV et diplôme légalisé) 
demandé dans le dossier.!

BYFA! -! -! 21 785 750! 21 785 750! CONFORME : 2eme                                                                   !
UBS SARL! -! -! 15 446 200! 15 446 200! NON CONFORME : offre anormalement basse.!

CONCLUSION!
Attributaire LOT 1: GENERAL MICRO SYSTEM (GMS)  pour un montant TTC de Dix Neuf Millions 
Sept Cent Trois Mille Neuf Cent Soixante Dix Neuf (19 703 979) francs CFA avec un délai maximal de 
quarante-cinq  (45)  jours.!

LOT 2 : acquisition d'ordinateurs, de serveurs, d'écran de supervision, de mikrotik et de caméscopes. 
Montant HT F CFA! Montant TTC F CFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

3D INFORMATIQUE! -! -! 20 343 200! 20 343 200! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!
PENGR WEND BUSINESS CENTER 
(PWBC) SARL! -! -! 19 866 480! 19 866 480! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!

GENERAL MYCRO SYSTEM (GMS)! -! -! 14 322 097! 14 322 097! CONFORME : 1er!
BADO TRADE CORPORATE                  
(BATRACOR)! 17 460 000! 17 460 000! 20 602 800! 20 602 800! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!

IMPACT INFORMATIQUE! 13 520 000! 13 520 000! 13 520 000 
(HT)!

13 520 000 
(HT)! CONFORME : 2ème!

SOCIETE DE LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL DU 
BURKINA (SLCGB) SARL!

21 925 000! 21 925 000! 25 871 500! 25 871 500!
NON CONFORME : il n'a pas fourni le personnel 
minimum requis (CV et diplôme légalisé) 
demandé dans le dossier.!

BYFA! -! -! 22 423 688! 16 920 000! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!

CONCLUSION!
Attributaire LOT 2 : GENERAL MICRO SYSTEM (GMS) pour un montant TTC de Quatorze Millions 
Trois Cent Vingt Deux Mille Quatre Vingt Dix Sept (14 322 097) Francs CFA avec un délai  de 
quarante-cinq (45)  jours.!

LOT 3 : acquisition de scanners, vidéo projecteurs et de batteries d'onduleurs 
Montant HT F CFA! Montant TTC F CFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

DIAMONDI SERVICES SARL! -! -! 7 864 700! 7 864 700! NON CONFORME : offre anormalement basse.!
3D INFORMATIQUE! -! -! 14 685 100! 14 685 100! NON CONFORME : offre anormalement basse.!
BADO TRADE CORPORATE                  
(BATRACOR)! 20 475 000! 20 475 000! 24 160 000! 24 160 000! CONFORME : 1 er!

SAKSEY SARL! 23 630 000! 23 630 000! 27 883 400! 27 883 400! NON CONFORME : offre anormalement élevée.!

IMPACT INFORMATIQUE! 9 975 000! 9 975 000! 9 975 000 
(HT)!

9 975 000 
(HT)! NON CONFORME : offre anormalement basse.!

SOCIETE DE LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL DU 
BURKINA (SLCGB) SARL!

12 725 000! 12 725 000! 15 015 500! 15 015 500!
NON CONFORME : il n'a pas fourni le personnel 
minimum requis (CV et diplôme légalisé) 
demandé dans le dossier.!

BYFA! -! -! 11 581 700! 11 581 700! NON CONFORME : offre anormalement basse.!

CONCLUSION!
Attributaire LOT 3 : BATRACOR pour un montant TTC de Vingt Quatre Millions Cent Soixante Mille 
(24 160 000) Francs CFA avec un délai de quarante-cinq   (45)  jours.!

!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELERE  2019-001/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET CHARGE DE CONDUIRE LE 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2586 du vendredi 31 mai 2019  

Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 19/06/2019 

EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION 
FINANCIERE EVALUATION COMBINEE 

CABINETS SCORES 
TECHNIQUES 

/ 100 

SCORES 
PONDERE

S / 80 

MONTANTS 
LU EN  

F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGE 

EN  
F CFA TTC 

SCORES 
FINANCIERS 

/ 100 

SCORES 
PONDERES 

/ 20 

SCORES S (t) 
T + S (f) F CLASSEMENT 

EMINENCE AFRIQUE 
SARL 95 76 20 001 000 20 001 000 69,38 13,88 89,88 3ème  

WHAT YOU NEED 88 70,4 13 876 800 13 876 800 100 20 90,40 2ème  
CCD SARL 92 73,6 14 089 200 14 089 200 98,49 19,70 93,30 1er  
BEFACO 90 72 22 903 800 22 903 800 60,59 12,12 84,12 4ème  

ATTRIBUTAIRE CCD SARL  pour un montant de quatorze millions quatre-vingt-neuf mille deux cents (14 089 200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

!
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 

APPEL D’OFFRES RESTREINT A COMMANDES N°2019-007/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 14/06/2019 POUR L’ACQUISITION DE 
MEDICAMENTS DE SPECIALITES, DE CONSOMMABLES ET AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU PROFIT DU CHU-YO.  

Nombre de plis : 04 ; Nombre de lots : 03 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019 
Montants HTVA en FCFA Montants TTC en FCA TTC N°  

d’ordre Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

Lot  1 : Acquisition de médicaments de spécialités pour l’officine pharmaceutique et les soins d’urgences CHU-YO 

1. 
 
MEDICARE SA 
 

Minimum 
74 549 611 
Maximum 

138 098 700 

Minimum 
74 549 611 
Maximum 

138 098 700 

Minimum 
74 549 611 
Maximum 

138 098 700 

Minimum 
74 549 611 
Maximum 

138 098 700 

Offre non conforme 
Caution de soumission non fournie 

2. UBIPHARM BURKINA 

Minimum 
69 997 486 
Maximum 

130 214 850 

Minimum 
69 997 486 
Maximum 

134 394 450 

Minimum 
69 997 486 
Maximum 

130 214 850 

Minimum 
69 997 486 
Maximum 

134 394 450 

Offre non conforme  
-Propose un acte d’engagement et 
non une lettre de soumission ;  
-Propose comme délai de livraison  
vingt et un (21) mois au lieu de 
vingt et un (21) jours ; 
-Correction de l’offre financière 
due à une erreur de la quantité 
maximale à l’item 60. 

3 DPBF 

Minimum 
66 104 005 
Maximum 

129 151 920 

Minimum 
66 104 005 
Maximum 

129 151 920 

Minimum 
66 104 005 
Maximum 

124 906 220 

Minimum 
66 104 005 
Maximum 

124 906 220 

Offre conforme 
Réduction de 3,28% de l’offre 
financière suite à une diminution 
des quantités maximales aux 
items 6 et 20. 

Lot 2 : Acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutique et les soins d’urgences 

1 MEDICARE SA 

Minimum 
41 789 500 
Maximum 

74 931 000 

Minimum 
41 789 500 
Maximum 

74 931 000 

Minimum 
41 789 500 
Maximum 

74 931 000 

Minimum 
41 789 500 
Maximum 

74 931 000 

Offre conforme 

2 MEDITEK Sarl 

Minimum 
42 554 500 
Maximum 

76 461 000 

Minimum 
42 554 500 
Maximum 

76 461 000 

Minimum 
42 554 500 
Maximum 

76 461 000 

Minimum 
42 554 500 
Maximum 

76 461 000 

Offre conforme 
 
Hors enveloppe 

3 UBIPHARM BURKINA 

Minimum 
53 343 750 
Maximum 

95 552 500 

Minimum 
53 343 750 
Maximum 

95 552 500 

Minimum 
53 343 750 
Maximum 

95 552 500 

Minimum 
53 343 750 
Maximum 

95 552 500 

Offre non conforme  
-Propose un acte d’engagement et 
non une lettre de soumission ;  
-Propose comme délai de livraison  
vingt et un (21) mois au lieu de 
vingt et un (21) jours ; 

4 DPBF 

Minimum 
43 982 000 
Maximum 

79 316 000 

Minimum 
43 982 000 
Maximum 

79 316 000 

Minimum 
43 982 000 
Maximum 

79 316 000 

Minimum 
43 982 000 
Maximum 

79 316 000 

Offre conforme 
 
Hors enveloppe 

Lot 3 : Acquisition de produits pharmaceutiques pour le fonctionnement des services 

1 MEDICARE SA 

Minimum  
24 621 000 
Maximum  
41 995 000 

Minimum  
24 621 000 
Maximum  
41 995 000 

Minimum  
24 628 290 
Maximum  
42 007 150 

Minimum   
24 628 290 
Maximum  
42 007 150 

Offre conforme 
 
Hors enveloppe 

2 UBIPHARM BURKINA 

Minimum  
54 941 500 
Maximum  
98 154 500 

Minimum  
54 941 500 
Maximum  
98 154 500 

Minimum  
54 948 790 
Maximum  
98 166 650 

Minimum   
54 948 790 
Maximum  
98 166 650 

           Offre non conforme  
-Propose un acte d’engagement et 
non une lettre de soumission ;  
-Propose comme délai de livraison  
vingt et un (21) mois au lieu de 
vingt et un (21) jours ; 

3 DPBF 

Minimum  
23 307 200 
Maximum  
39 984 200 

Minimum  
23 307 200 
Maximum  
39 984 200 

Minimum  
23 314 490 
Maximum  
39 996 350 

Minimum  23 314 
490 

Maximum  
39 996 350 

Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : Acquisition de médicaments de spécialités pour l’officine pharmaceutique et les soins d’urgences.  
DPBF avec un montant minimum de soixante-six millions cent quatre mille cinq (66 104 005) 
FCFA TTC et un montant maximum de cent vingt-quatre millions neuf cent six mille deux cent 
vingt (124 906 220) FCFA TTC  et un délai de livraison couvrant l’année budgétaire 2019 et vingt 
et un (21) jours par commande. Réduction de 3,28% de l’offre financière suite à une diminution 
des quantités maximales aux items 6 et 20.  

 Lot 2 : Acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutiques et les soins d’urgences. 
MEDICARE SA avec un montant minimum de quarante un millions sept cent quatre-vingt-neuf 
mille cinq cent (41 789 500) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-quatorze millions 
neuf cent trente un mille  (74 931 000) FCFA TTC  et un délai de livraison couvrant l’année 
budgétaire 2019 et vingt et un (21) jours par commande. 

Lot 3 : Acquisition de produits pharmaceutiques pour le fonctionnement des services.                          
DPBF avec un montant minimum de vingt trois millions trois cent quatorze mille quatre cent quatre 
vingt dix (23 314 490) FCFA TTC et un montant maximum de trente neuf millions neuf cent quatre 
vingt seize mille trois cent cinquante (39 996 350) FCFA TTC  et un délai de livraison couvrant 
l’année budgétaire 2019 et vingt et un (21) jours par commande 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Manifestation d’intérêt N°2019-007M/MAAH/SG/DMP du 19 avril 2019 pour suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de seize 
(16) latrines pour plateformes, trois (03) latrines-douches pour CSPS, seize (16) aires de séchage, seize (16) vitrines commerciales et seize (16) 
hangars pour sites de plateformes multifonctionnelles dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Publication : Quotidien des marchés publics N°2566 du vendredi 03 mai 2019.  
Date de dépouillement : 20 mai 2019. Nombre de plis reçus : Vingt (20). Financement : Fonds Africain de Développement (FAD).  

Réf. Lettre de convocation de la CAM : 2019-023/MAAH/SG/DMP du 15 mai 2019 

N° Consultants  
 (Bureau d’études) 

Références similaires justifiés exécutées au cours 
des cinq (05) dernières années 

(nombre) 2014 - 2018 
Classement Observations 

01 GTL  International 29 4ème Retenu 
02 Groupement  Afrique Djigui / CET-GCE   SARL 41 2eme Retenu 
03 CCD-SARL 09 16ème Non Retenu 
04 CETIS  07 17ème Non Retenu 
05 Groupement  BECIC/MEMO Sarl 52 1er Retenu 
06 2EC 19 6ème Retenu 
07 3ES 00 Non classé Non Retenu 
08 Groupement   GRETECH / SERAT 13 8ème Non Retenu 
09 Groupement  AIES SARL / MASSIVE DINAMIC 13 8ème ex Non Retenu 
10 Groupement CACI conseil  /CAURI 13 8ème ex Non Retenu 
11 GID –SARL 31 3ème Retenu 
12 Groupement  PI-Conseils / DPActing 12 12ème Non Retenu 
13 Groupement  AC3E / GERTEC 11 14ème Non Retenu 
14 BERCI 06 18ème Non Retenu 
15 BATCO 24 5ème Retenu 
16 CEFDI Expertise 12 12ème ex Non Retenu 
17 CETRI 13 8ème ex Non Retenu 
18 Groupement  BERA / Faso Ingénierie 00 Non classé Non Retenu 
19 BURED 10 15ème Non Retenu 
20 Groupement  Engineering services  / ACET-BTP  18 7ème Non Retenu 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2019-016M/MAAH/SG/DMP du 10/06/2019. Objet : Etude d’impact du Projet d’Amélioration de la Productivité 

Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA). Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 03/07/2019. 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2599 du 19 juin 2019. Nombre de lots : Unique. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Méthode de sélection : Qualification du consultant, Réf. Lettre de convocation de la CAM : N°2019-051/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2019 

N° 
d’ordre Consultants Nombre de prestations 

similaires justifiées (2014-2018)  Classement Conclusion 

1 Cabinet A.C.I/D S.A 07 marchés similaires conformes 1er  Retenu pour la suite de la procédure 
2 CERIC-SARL 05 marchés similaires conformes 2ème  Non retenu 

3 Groupement EDR/YIFMENGA 
CONSULTING INTERNATIONAL 05 marchés similaires conformes 2ème ex Non retenu 

4 Groupement essor/Sud-Conseil SARL Aucun marché similaire conforme 4ème Non retenu 
5 Institut Develop Aucun marché similaire conforme 5ème Non retenu 

 
Demande de Prix N°2019-006/DPX/20 pour l’acquisition de véhicules à deux (02) au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 

Référence de la publication de l’avis : RMP N°2619 du mercredi 17 juillet 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019,  
Date de dépouillement : 29/07/2019 ; Date de délibération : 29/07/2019 ; Nombre de plis : 09.  

 0,85*M= 14 870 940 FCFA TTC ; M= 17 495 224 FCFA TTC ; 1,15M= 20 119 507 FCFA TTC  
Délai minimum : 15 j - Délai maximum : 60 j 

Montants 
lus  

en FCFA 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Bonification (a)=0,5% 
du montant de l’offre 

par jour de moins) 

Montants 
évalués en 

FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC TTC TTC 

Observations 

GLOBAL STRUCTURE 17 270 000 - 17 270 000 20 378 600 - - Non conforme : offre 
anormalement élevée 

WATAM  SA 12 203 400 14 400 012 12 203 400 14 400 012 - - Non conforme : offre 
anormalement basse  

KANEF BURKINA  
SARL 12 100 000 14 278 000 - - - - 

Non conforme : absence de 
l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie 

HISA INTERNATIONAL 15 070 000 - 15 070 000 17 782 600 0 
(60 jours) 17 782 600 Conforme 

SAC 13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 0 
(60 jours) 16 225 000 Conforme 

G.I.B INTERNATIONAL 
SARL BF 14 850 000 17 523 000 14 850 000 17 523 000 -3 341 250 

(15 jours) 14 181 750 Conforme 

IND MOVE 12 540 000 14 797 200 12 540 000 14 797 200 - - Non conforme : 
offre anormalement basse 

A.Z  NEW CHALLENGE 13 199 780  
- 

 
- 

 
- -  

- 
Non conforme : Absence de 
diplômes pour le personnel   

CFAO Motors 13 610 170 16 060 000 13 610 170 16 060 000 -1 020 763 
(45 jours) 15 039 238 Conforme 

Attributaire: GIB International pour un montant HTVA de quatorze  millions huit cent cinquante mille (14 850 000) francs et pour un 
montant TTC de dix sept millions cinq cent vingt trois mille (17 523 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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   MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLESS 
Manifestation d’intérêt : N° 2019-013M/MAAH/SG/DMP du 26/04/2019 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA) 
Objet : Audit des états financiers du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF).  

Date d’ouverture des plis : 28/05/2019. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2573 du 14 mai 2019 
Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Dix-huit (18).3 Méthode de sélection : Qualité/Coût 

Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2019-031/MAAH/SG/DMP du 24/05/2019 
N°  

d’ordre Soumissionnaires   Nombre de prestations 
similaires conformes Classement Conclusion 

1 Cabinet Fiducial Expertise AK 12 9ème Non retenu 
2 FIDEXCO 11 10ème Non retenu 
3 PANAUDIT Burkina 18 5ème Retenu 
4 Groupement  YZAS BAKER TILLY  / CFEC - Afrique 25 2ème Retenu 
5 Groupement SOGECA / SAFICO 15 7ème Non retenu 
6 AUREC – Afrique BF 20 3ème Retenu 
7 Groupement SEC DIARRA Mali/SEC DIARRA Burkina 38 1er Retenu 
8 CIADG 01 16ème Non retenu 
9 ACECA International 20 3ème  ex Retenu 
10 Cabinet ACS 13 08ème Non retenu 
11 Groupement IAC / AEC 02 15ème Non retenu 

12 Groupement COB Parteners/PYRAMIS Audit et 
Conseil 17 06ème Retenu 

13 FIDEREC INTER 03 14ème Non retenu 
14 SECCAPI / CONVERGENCES 08 12ème Non retenu 
15 CGIC Afrique 06 13ème Non retenu 
16 CICE BURKINA SA 01 16ème  ex Non retenu 
17 WORLDAUDIT 10 11ème Non retenu 
18 Grant Thornton 00 Non classé Non retenu 

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2019-006/DPX/20 pour l’acquisition de véhicules à deux (02) au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Référence de la 

publication de l’avis : RMP N°2619 du mercredi 17 juillet 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019,  
Date de dépouillement : 29/07/2019 ; Date de délibération : 29/07/2019 ; Nombre de plis : 09.  

 0,85*M= 14 870 940 FCFA TTC ; M= 17 495 224 FCFA TTC ; 1,15M= 20 119 507 FCFA TTC. Délai minimum : 15 j - Délai maximum : 60 j 

Montants 
lus 

en FCFA 

Montants 
lus 

en FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Bonification 
(a)=0,5% du 

montant de l’offre 
par jour de moins) 

Montants 
évalués en 

FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC TTC TTC 

 
 

Observations 

GLOBAL 
STRUCTURE 17 270 000 - 17 270 000 20 378 600 - - Non conforme:  offre anormalement 

élevée 
WATAM  SA 12 203 400 14 400 012 12 203 400 14 400 012 - - Non conforme: offre anormalement basse  

KANEF BURKINA  
SARL 12 100 000 14 278 000 - - - - 

Non conforme : absence de 
l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie 

HISA 
INTERNATIONAL 15 070 000 - 15 070 000 17 782 600 0 

(60 jours) 17 782 600 Conforme 

 
SAC 13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 0 

(60 jours) 16 225 000 Conforme 

G.I.B 
INTERNATIONAL 
SARL BF 

14 850 000 17 523 000 14 850 000 17 523 000 -3 341 250 
(15 jours) 14 181 750 Conforme 

IND MOVE 12 540 000 14 797 200 12 540 000 14 797 200 - - Non conforme: offre anormalement basse 
A.Z  NEW 
CHALLENGE 13 199 780 - - - - - Non conforme : Absence de diplômes 

pour le personnel   

CFAO Motors 13 610 170 16 060 000 13 610 170 16 060 000 -1 020 763 
(45 jours) 15 039 238 Conforme 

Attributaire: GIB International pour un montant HTVA de quatorze  millions huit cent cinquante mille (14 850 000) francs et pour un 
montant TTC de dix sept millions cinq cent vingt trois mille (17 523 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Avis d’appel d’offres N°2019-022F/MEA/SG/DMP du 10/06/2019 pour la production d’outils de communication et de prestations diverses. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2596 du vendredi 14 juin 2019 - Date d’ouverture des plis: le 15 juillet 2019  

 Nombre de plis reçus : 2  - Financement : Budget de l’État –Exercice 2019. 
Lot unique : Production d’outils de communication et de prestations diverses 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

BCS SARL Mini : 58 900 000 
Maxi : 163 500 000 

Mini: 69 502 000 
Maxi: 192 930 000 - - 

Non conforme : Au niveau du chef de 
mission : un seul marché similaire au lieu de 
5 demandés ; Au niveau de l’infographe : 
Attestation provisoire fournie au lieu du 
diplôme ; Absence de marché similaire 
pertinent dans le domaine d’infographique. 

ACE -DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE - Mini: 106 438 950 

Maxi: 192 449 150 - - Non conforme :  
Caution de soumission non fournie 

Infructueux pour absence d’offre conforme 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  DE LA PROMOTIONDE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
Appel d’offres ouvert n°2019-01/MJPEJ/SG/DMP du 28/05/2019 pour l’acquisition de  matériels informatiques au profit du Ministère de la  

Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes - Financement : Budget  Etat, Exercice 2019 
Publication de l’avis: n°2597 du lundi 17 juin 2019 - Date de dépouillement : 17 juillet 2019 - Date de délibération: 24 juillet 2019; 

Nombre de soumissionnaires : six(06)!
Montant minimum de la soumission en F CFA!

Soumissionnaires ! Lu  
HVA!

Corrigé  
H TVA!

Lu  
TTC!

Corrigé  
TTC!

Observations!

ESUF! -! -! 49 034 900! -!

Non conforme : 
Item 15 : lecteur : Super Drive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur 
pour Mac) (proposition non ferme). 
Item 5 : accessoires : une (01) multiprise parafoudre de bonne qualité de 
10 ampères au moins avec 5 ports  APC P5BT-FR (proposition non 
ferme). 
Non concordance entre l’autorisation du fabricant du matériel suivant : 
ordinateur et imprimante  HP et micro-ordinateur portable macintosh 
Apple proposée et l’information sur le site. En effet sur le site 
SOUTHCOMP-POLARIS est revendeurs agrées et l’autorisation indique 
qu’il est fabricant.!

ADS SARL! -! -! 64 910 620! -!

Non conforme : 
 Le cautionnement fourni n’est pas co-signé par le président de la 
commission d’attribution des marchés conformément au formulaire joint 
dans le dossier.!

ALL 
EQUIPEMENTS 
SARL!

45 390 000! 45 340 000! -! -!

Non conforme : 
Item 5 : Capacité papier : bac en standard d’une capacité de 350 feuilles 
(Bac 1 :jusqu'à 100  feuilles, Bac 2 :jusqu'à 250  feuilles : type de feuille 
A4 ou A5 non précisé. 
Item 15 : Ram : Intel Core i7 quadricœur à 2,2 GHz proposé au lieu de 
Intel Core i5 quadricœur 
Batterie : Lithium polymère intégrée de 99 Wh avec une autonomie de 9 
heures au lieu d’une batterie Lithium polymère intégrée de 95 Wh avec 
une autonomie de 8 heures.!

ECODAF! -! -! 48 568 800! -!

Non conforme : 
Item2 : Affichage : Ecran couleur TFT de 14 pouces  avec une résolution 
de 1366 x 768 pixels au lieu d’un écran compris entre 13’’ et 13,99’’ 
Item3 : temps de recharge : propose  5 heure(s) au maximum (proposition 
non ferme) 
Item 15 : propose 8 Go au moins extensible à 16 Go (proposition non 
ferme)  
Capacité de stockage : propose SATA ou SSD de 500 GO au moins 
(proposition non ferme) 
Les marques  proposées aux items 9, 10 et 11 (SCANDISK) ne sont  pas 
conforme à celles proposées dans le prospectus (SANDISK) ; Absence 
d’autorisation du fabricant de la marque SCANDISK proposé aux items 9, 
10 et 11 et celle de la marque Apple à l’item 15.!

DIACFA HIGH 
TECH!

-! -! 93 122 499! -!

Non conforme :  La caution non recevable : non-respect des  formulaires 
joints dans le dossier. 
La lettre de soumission est adressée à DIACFA HIGH TECH au lieu du 
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes.!

EKL! -! -! 56 050 000! -!

Non conforme : 
Item 1 : affichage : propose Ecran couleur plat TFT ou LED de 18,5 
pouces (proposition non ferme) . 
Item 2 : Affichage : 15,6’’ au lieu d’un écran compris entre 13’’ et 13,99’’. 
Item 15 : Capacité de stockage : propose SATA ou SSD de 500 GO au 
moins (proposition non ferme) 
Item 15 : Super Drive 8x ( en standard ou livré avec adaptateur pour Mac) 
(proposition non ferme) 
Absence d’autorisation du fabricant de la marque D-LINK proposé aux 
items 13 et 14 et celle de la marque Apple à l’item 15.!

Attributaire  infructueux pour offres techniques non conformes. 
 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de prix n° 2019-001/DDP/ARCEP/SG/PRM pour la fourniture, l’installation et la mise en service de liaisons d’interconnexion  

en IP pour le compte de L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2506 du 14 Juin 2019 
Date d’ouverture et de délibération : 25/06/2019 et 19/07/2019 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
 EN FCFA TTC OBSERVATIONS 

GROUPEMENT OMEGA TECHNOLOGIE 
ET SERVICE BURKINA / BENIN 61 792 280 - Techniquement non conforme : Garantie de 

soumission non fourni à l’ouverture. 
E-SERVICES 41 137 396 41 137 396 Techniquement conforme 
ALINK TELECOM 37 553 490 37 553 493 Techniquement conforme - Ecart : Arrondis 
CETELCOM 47 902 099 47 902 099 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE  ALINK TELECOM pour un montant de trente-sept millions cinq cent cinquante-trois mille quatre cent 
quatre-vingt-treize (37 553 493) FCFA TTC avec un délai de livraison de cent-vingt (120) jours. 
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!

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Demande de prix n°2019-0035/MI/SG/DMP/SMFPC pour l’entretien du bâtiment extérieur au profit du Ministère des Infrastructures 

au titre de l’année 2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
Convocation n°2019 – 0403/MI/SG/DMP/SMFPC du 25/06/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 28/06/2019 

Nombre de Soumissionnaires : quatre (04)!
 
Soumissionnaires!

Montant minimum 
corrigé en F CFA!

Montant  maximum   
corrigé en F CFA!

Observations!

AEC-BTP ! 14 839 000 FCFA HTVA! 19 491 200 FCFA HTVA! Conforme!

ENCI! 13 099 200 FCFA HTVA 
15 457 056 FCFA TTC!

16 680 200 FCFA HTVA 
19 682 636 FCFA TTC!

Non Conforme : (agrément ne couvrant pas la région du 
Centre).!

PANTHERE 
SERVICES !

13 255 740 FCFA HTVA 
15 641 773 FCFA TTC!

16 521 120 FCFA HTVA 
19 494 922 TTC!

 Conforme!

TTC Sarl! 13 389 650 FCFA HTVA 
15 799 787 FCFA TTC!

16 620 950 FCFA HTVA 
19 612 721 FCFA TTC!

Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

PANTHERE SERVICES pour un montant minimum de treize millions deux cent cinquante-cinq mille sept cent quarante 
(13 255 740) Francs CFA hors TVA, soit quinze millions six cent quarante et un mille sept cent soixante-treize (15 641 773) 
Francs CFA Toutes Taxes Comprises, et un montant maximum de seize millions cinq cent vingt et un mille cent vingt                         
(16 521 120) Francs CFA hors TVA, soit dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent vingt-deux 
(19 494 922) Francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de douze (12) mois.!

  
Appel d’offres restreint relatif aux travaux d’entretien périodique des routes en terre de l’année 2019 - FINANCEMENT : FONDS SPECIAL 
ROUTIER DU BURKINA, GESTION 2019-2020 - Convocation n° 2019-0428 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 28 juin 2019 - Date d’ouverture et de 

délibération : 13/06/2019 et 03/07/2019 - Nombre de plis : Six (16)!
LOT 1 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°079 (RN 079) : YAKO –GOMPONSOM –OUENAN!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

 en FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!
Observations 
 générales! Classement!

1!
Entreprise de 
Construction de l’Habitat 
(ECHA)!

1 710 997 581! 1 703 032 581!

Conforme 
Erreur de quantité de la tache 607 « reconstitution de remblai 
contigu aux ouvrages en matériau latéritique » 1860 m3 dans 
le DAO et 2860 m3 dans l’offre financière. Soit une variation en 
baisse de 0,46%!

2ème!

2! Sol Confort et Décor 
(SCD)! 1 529 231 532! 1 521 561 532!

Conforme 
Conforme : Erreur de quantité de la tache 607 « reconstitution 
de remblai contigu aux ouvrages en materiau lateritique » 1860 
m3 dans le DAO et 2860 m3 dans l’offre financière. Soit une 
variation en baisse de 0,50%.!

1er!

 
 
3 
!

Kanazoé et Frères (KF)! 1 699 448 095! 1 691 188 095!

Non conforme (cartes grises de deux bulldozer non fourni ; 
deux chargeurs non fournis ; carte grise d’un compacteur non 
fourni ; code d’éthique et déontologie non fourni ; pas de 
marché similaire)!

Ecarté 
!

Attributaire!
l’entreprise Sol Confort et Décor (SCD) pour un montant de un milliard cinq cent-vingt-un millions cinq cent 
soixante un mille cinq cent trente-deux (1 521 561 532) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de huit (08) 
mois.!

LOT 02 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°13(RN13) :  
YAKO (EMB RN02) – KORDIE (EMB RR 14) -KOUDOUGOU (EMB RN 14).!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

en FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!
Observations 

générales! Classement!

1! SIFA-SA! 1 786 969 733! 1 786 969 733! Conforme! 2ème!

2! Société Naré et 
Frères(SONAF-SA)! 2 052 591 311! 2 052 591 311! Conforme! 3ème!

3! Groupe Hydraulique-
Bâtiment et Route! 1 776 456 828! 1 776 456 828! Conforme! 1er!

Attributaire!
le Groupe Hydraulique-Bâtiment et Route pour un montant de un milliard sept cent soixante-seize millions quatre 
cent cinquante-six mille huit cent vingt-huit (1 776 456 828) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de dix 
(10) mois. !

LOT 03 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE REGIONALE N°55 (RR55) : BILANGA (EMBR. RN18) – ANDEMTENGA!
N° 

Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations 
 générales! Classement!

 
1!

 
Entreprise de 
Construction Woumtaba 
(ECW-SARL)!

 
962 334 521!

 
974 348 538!

Conforme : Discordance entre le prix en lettre et en chiffre de 
la tache 302 « mise en forme, réglage et compactage de la 
plateforme » 150 F en lettre et 110 F en chiffre. Discordance 
entre le prix en lettre et en chiffre de la tache 202 « décapage 
de la terre végétale » 150 F en lettre et 180 F en chiffre. Soit 
une variation en hausse de 1,25%.!

 
3ème!

2!

Groupement Entreprise 
Travaux Publics et 
Batiment 
(TPB)/Entreprise 
Kanazoé Salif (EKS SA)!

841 659 981! 841 659 981! Conforme! 1er!

3!

Entreprise de 
Construction et de 
Distribution(E CO DI-
SARL)!

876 477 721! 876 743 221!

Conforme : Discordance entre le prix en lettre et en chiffre de 
la tache 502 « création de fossé et de divergents à la 
niveleuse » 145 000 F en lettre et 140 000 F en chiffre. Soit 
une variation en hausse de 0,03%!

2ème!

Attributaire!
le Groupement d’entreprises Travaux Publics et Bâtiment (TPB)/Entreprise Kanazoé Salif (EKS SA) pour un 
montant de huit cent quarante un millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un (841 659 981) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de sept (07) mois.!
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LOT 4 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°13 (RN13) :  
SABOU (EMBR. RN01) – LEO (EMBR. RN06) ET DE CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE TO!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

 en FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!
Observations générales! Classement!

Néant!
Attributaire! INFRUCTUEUX  POUR ABSENCE D’OFFRE!

LOT 05 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE REGIONALE N°02 (RR02) :  
KORSIMORO (EMB. RN03) – BOULSA (EMB. RN15)!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

en FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!
Observations  générales! Classement!

 
1!

Transport Sana 
Rasmané/ Grand 
Travaux International 
(TSR/GTI)!

2 308 659 970! -! Non conforme (chiffre d’affaire non certifié par 
les services des impôts)! Ecarté!

2! Sol Confort et Décor 
(SCD)! 2 243 799 500! 2 351 234 665!

Conforme : Discordance de quantité des 102-
b ;402 ;601 ;602 ;604 ;606 ;607 ;609 ;701 et 
801 entre le DAO et l’offre. Soit une variation 
en hausse de 4,79%.!

2ème!

3!
Entreprise de 
Construction de l’Habitat 
(ECHA)!

2 018 289 405! 1 998 106 511!
Conforme : L’entreprise a proposé une remise 
de 1% soit un montant de 20 182 894 FCFA 
TTC.!

1er!

Attributaire!
l’entreprise de Construction de l’Habitat (ECHA)pour un montant d’un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
millions cent six mille cinq cent onze (1 998 106 511) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de dix (10) 
mois .!

LOT 06 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DES ROUTES DEPARTEMENTALES N°49 (RD49) : IMASGO (EMB. RN13) – SOAW, N°50 
(RD50) : SIGLE – PELLA ET DE LA PISTE SOAW – PELLA!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

en FCFA TTC!
Montant corrigé en 

FCFA TTC!
Observations générales! Classement!

1!
Groupement S A M 
Conpagny / SOGIT 
International!

1 014 743 321! 1 014 743 321! Conforme! 3ème!

2! ESSAF! 965 172 067! 965 172 067! Conforme! 2ème!

3!
Compagnie de 
Construction Consolidée 
(3 C)!

896 696 219! 896 696 219! Conforme! 1er!

Attributaire!
la Compagnie de Construction Consolidée (3 C) pour un montant de huit cent quatre-vingt-seize millions six cent 
quatre-vingt-seize mille deux cent dix-neuf (896 696 219) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de huit (08) 
mois.!

LOT 07 : TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE RD 051 : TORRODO (EMB RN4)-ZOUNGOU, DE LA 
BRETELLE ZOUNGOU-TANGHIN, ET LA CONSTRUCTION DU DALOT SUR LA PISTE ZOUNGOU-NOBGTENGA.!

N° 
Ordre! Soumissionnaires! Montant Lu 

en FCFA TTC!
Montant corrigé en 

FCFA TTC!
Observations 
 générales! Classement!

1! Alpha Service! 703 205 896! 706 415 496!

Conforme :Discordance de quantité de la 
tache 302 « mise en forme, réglage et 
compactage de la plateforme » 50 000 m2 
dans le DAO et 35 000 m2 dans l’offre. Soit 
une variation en hausse de 0,46%.!

 
3ème!

2! Société Générale de 
Travaux Modernes! 696 544 796! 701 524 396!

Conforme : Discordance de quantité de la 
tache 302 « mise en forme, réglage et 
compactage de la plateforme » 50 000 m2 
dans le DAO et 35 000 m2 dans l’offre. Soit 
une variation en hausse de 0,71%.!

2ème!

3! Dynamik Service! 664 390 386! 666 183 986!

Conforme : Discordance de quantité de la 
tache 302 « mise en forme, réglage et 
compactage de la plateforme » 50 000 m2 
dans le DAO et 35 000 m2 dans l’offre. Soit 
une variation en hausse de 0,27%.!

1er!

Attributaire! L’entreprise Dynamik Service pour un montant de six cent soixante-six millions cent quatre-vingt-trois mille neuf 
cent quatre-vingt-six (666 183 986) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de sept (07) mois.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré 
n°2019-001/MFSNFAH/SG/FNS/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au retrait des enfants en situa-
tion de rue, internés aux centres d’accueil de Somgandé et de
Hamdalaye, suivant autorisation N°2019/021/MFSNAH/SG/FNS/CA du
25 juillet  2019, portant autorisation de recours à la procédure d’appel
d’offres accélérée.

Le Fonds National de Solidarité dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de financer les repas journaliers des enfants retirés de la
rue et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Fonds National de Solidarité sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la prestation des services suivants : petit déjeuner, déjeuner et diner au
profit des enfants internés dans les centres d’accueil de Somgandé et de
Hamdalaye.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés du Fonds National de
Solidarité; NAGALO Djénéba 01 BP 6186 Ouagadougou 01, tel 25-40-88
67 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Fonds National de Solidarité sise à KOULOUBA au
223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur mitoyen de ORCA SCHOPING
Tél : 25 40 88 67, au plus tard le mercredi 14 août 2019 à 09 heures 00
TU.

Les exigences en matière de qualifications sont  : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50  000)
FCFA à la Direction des finances et de la comptabilité du Fonds National
de Solidarité. La méthode de paiement sera un paiement en espèce. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main au secré-
tariat du Fonds National de Solidarité.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  : Fonds
National de Solidarité sise à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17
lot 7, mur mitoyen de ORCA SCHOPING Tél : 25 40 88 67, au plus tard le
15 août à 9 heures TU, en un (1) original et deux copies, comme spécifié
dans le DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million huit cent mille (1 800 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercre-
di 14 août 2019 à partir de 09 heures 00  TU, à l’adresse suivante  :
Fonds National de Solidarité sise à KOULOUBA au 223 rue de la paix,
parcelle 17 lot 7, mur mitoyen de ORCA SCHOPING Tél : 25 40 88 67.

La Personne Responsable des Marchés

NAGALO Djénéba
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Restauration des pensionnaires des centres d’accueil de Somgandé et de Hamdalaye
dans le cadre de l’opération de retrait des enfants en situation de rue



Avis de demande de prix 
N°2019 __017f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de ciment pour la construction de four Chorkor pour le
fumage des produits halieutiques au profit du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel (P2RS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4. Les Candidats 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 l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél
: (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à  la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 19 août 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de ciment pour la construction de four Chorkor pour le fumage des produits
halieutiques au profit du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2019-__01________/MCRP/SG/DMP du 06/09/2019

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2629 du mercredi 31 juillet 2019 à la page 15 de la demande de prix N°
2019-03/DPX/18 du 24/07/2019 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du Ministere de la Communication
et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des candidats ou soumis-
sionnaires que la date de dépôt des offres est reportée au mardi 13 aout 2019 à 09 heures 00minute. 

Arouna OUEDRAOGO



Fourniture d’imprimés du service 
postal et des services financiers 

au profit de La Poste BF

fourniture de catalogues, 
imprimés publicitaires,calendriers 

et autres gadgets au profit de La Poste 

LA POSTE LA POSTE 

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2633 du mardi 06 août 2019,
page 36 portant sur la dat limite de dépôt des offres

N° : 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La Poste Burkina Faso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’imprimés du serv-
ice postal et des services financiers tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : fourniture d’imprimés service postal ;
Lot 2 : fourniture d’imprimés service financier et imprimés CCP/CNE.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le marché global et de deux (02) semaines maximum pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux (DPMG) de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue
Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou,
Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque lot à toute Agence LA POSTE BF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de
LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le vendredi 16 Août 2019 à 09

heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats 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 Candidat.

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

Nabi Issa COULIBALY

Rectificatif du Quotidien N° 2633 du mardi 06 août 2019,
page 36 portant sur la dat limite de dépôt des offres

N°: 2019-008/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de catalogues, imprimés
publicitaires, calendriers et autres gadgets au profit de La Poste Burkina
Faso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : Production de catalogues et imprimés publicitaires ;
- Lot 2 : Production de T-shirt et de divers gadgets ;
- Lot 3 : Réalisation des éditions 2020 (Agendas, calendriers muraux et 

calendriers de poches).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours maximum pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Moyens généraux de La Poste BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba
Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41,
tous les jours ouvrables de 07h 30 mn à 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute
Agence La Poste BF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) F CFA pour le lot 1 ; trois cent cinquante mille (350 000)
F CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90
41, avant le lundi 19 Août 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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 Candidat.

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

Nabi Issa COULIBALY
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET 

DE L’ACTION HUMANITAIRE

Travaux complémentaires de la réfection 
du Haut-Commissariat et de la résidence du

Haut-Commissaire de la province de Noumbiel

construction de locaux pour des unités
économiques dans les treize (13) régions 

au profit du MFSNFAH

Avis de demande de prix 

N°2019-075/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2019. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2019, de la Direction Générale des
Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE). La Directrice
des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet travaux complémentaires de la réfection du Haut-
Commissariat et de la résidence du Haut-Commissaire de la province de
Noumbiel tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
réfections sont en lot unique : Travaux complémentaires de la réfection du
Haut-Commissariat et de la résidence du Haut-Commissaire de la province
de Noumbiel.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des docu-
ments de la demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de ren-
seignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent vingt-cinq
mille (925 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70, avant le lundi 19 août 2019 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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 Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP du 22/07/2019

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire a obtenu des fonds au titre du Budget
de l’Etat – Exercice 2019, afin de financer le Projet d’appui aux activités
génératrices de revenus des femmes, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des travaux de con-
struction de locaux pour des unités économiques dans les treize (13)
régions du Burkina.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction de locaux pour des unités
économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  adminis-
tratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er
étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16heures 00 tous les
jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agré-
ment technique de Catégorie B1 dans le domaine du bâtiment et disposé
du personnel et du matériel réquis. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
pour chacun des treize (13) lots  auprès  de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-
76. La méthode de paiement sera par numéraires. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif
à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel  : +226 70 55 30 00, au
plus tard le jeudi 22 août 2019 à 09 heures 00 minute T.U. au plus tard
le [Insérer la date et l’heure] en un (1) original et [comme spécifié au
DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : Sept cent cinquante mille pour chacun des treize lots.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 22

août 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  admin-
istratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2019- 004/PM/SG/MOAD/PRM 

1• Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de la MOAD.

2• Source de financement. La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds de l’Etat, afin de financer le Projet de
Construction de l’Aéroport de Donsin, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un bureau spécialisé pour l’Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage
des travaux de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès.

3• Description des prestations. Les services comprennent trois volets dont : 
•A) le pilotage à travers :

• le pilotage stratégique ;
• le pilotage des approvisionnements et des marchés ;
• le pilotage des suivis techniques.

•B) l’ordonnancement qui s’entend par :
• L’analyse et le découpage de l’opération en tâches élémentaires ;
• La détermination des contraintes existant entre lesdites tâches ;
• la matérialisation de ces deux démarches sur un graphe, schéma logique, antérieur à l’insertion des dates.

•C) la coordination à travers :
• La coordination technique des ouvrages et des lots pour s’assurer de la compatibilité des éléments des ouvrages dont est respon-

sable le concepteur ;
• La coordination temporelle qui consiste à faire circuler l’information, à gérer le temps et à harmoniser les actions en économisant

les efforts.

Le délai d’exécution de la prestation est estimé à trente-six (36) mois.

4• Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• le domaine des activités du candidat : le bureau de pilotage devra avoir une bonne expérience dans les domaines  de pilotage des
études et des travaux, de projets complexes, et particulièrement des projets de construction et d’aménagement concernant la réal-
isation de plusieurs chantiers à la fois.

• et le nombre d’années d’expérience : quinze (15) ans minimum
• Il devra en particulier faire la preuve d’avoir assuré le pilotage d’au moins deux projets d’importance similaire. 

NB :  joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6• Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7• Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualitécoût).

8• Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : avenue Burkina, 2ème étage, bureau de la secrétaire de la Personne Responsable des Marchés de
la MOAD,03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures
suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.

9• Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue du Burkina, 2ème
étage, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures
suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le vendredi 20 septembre 2019 à 09 heures 00 TU.

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

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Recrutement d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour l’Ordonnancement, 
la Coordination et le Pilotage des travaux de construction 

de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès



Avis à manifestation d’intérêt 
FINANCEMENT : CREDIT IDA-54290

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale
pour le financement du projet filets sociaux  « burkin naong saya »,
et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants. Les
services de consultants comportent le recrutement d’un consultant
individuel en vue de l’évaluation des effets du cash transfert et des
mesures d’accompagnement de développement humain dans la
région du nord.  

• Objet de la mission  
L’objectif général de l’étude est d’évaluer les premiers effets induits
par les transferts monétaires et les mesures d’accompagnement
dans la région du Nord.

• Mandats spécifiques du consultant 
De manière spécifique, le consultant s’attellera à faire ressortir les
aspects suivants :
• la maitrise du contrat moral signé par les chefs de ménages lors

de l’enregistrement des bénéficiaires ;
• l’utilisation faite par les ménages bénéficiaires,  des ressources

allouées par le Projet ; 
• les problèmes survenus au sein des communautés à cause des

transferts monétaires (effets pervers) et les solutions endogènes
apportées ;

• la perception des populations sur les mesures de développement
humain conduites par les FACOM sur le terrain (éducations de
groupes, visites à domicile, assemblées villageoises) ;

• les effets des mesures d’accompagnement de développement
humain sur le vécu des communautés (bénéficiaires et non béné-
ficiaires)

• Qualification du consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suiv-
antes : 
• être titulaire d’un diplôme de Bac + 5 ans en économie, sociolo-

gie, socio-économie ou apparenté ;
• posséder une expérience d’au moins de 5 ans dans le domaine

des évaluations d’impacts de projets et programmes (expéri-
ences similaires) ;

• maîtriser parfaitement le français et le mooré (langue parlée dans
la zone d’étude) ;

• posséder d’excellentes capacités rédactionnelles ;
• avoir de bonnes aptitudes de communication ; 
• avoir une bonne expérience dans le travail avec les commu-

nautés ;
• avoir une parfaite maîtrise des outils informatiques.

• Procédures de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire invite
les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qual-
ifiés pour exécuter les services demandés. Les Consultants devront
notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats
analogues. 

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection des
consultants individuels en accord avec les procédures définies
dans les Directives: Sélection et emploi de consultants par les
emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé
en juillet 2014.

• Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la

Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de l’Action Humanitaire ;

• un curriculum vitae faisant ressortir :
• la qualification du consultant (formation académiques, profes-

sionnelles, expériences et diplômes obtenus) ;
• les références concernant l’exécution des contrats analogues ;
• Les expériences dans le travail avec les communautés.
• La copie légalisée du diplôme requis ;
• Les copies des documents justifiants les expériences antérieures

en tant que consultant dans le domaine de la mission (contrats de
prestation de services ou tout autre document attestant du/des
expériences antérieures) ;

• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
consultant.

• Critères de sélection
• Qualification du consultant (formation académiques, profession-

nelles, et diplômes obtenus) 
• Expérience dans le domaine des évaluations d’impacts de projets

et programmes (40 points);
• Expérience en matière de conduite de missions similaires   (50

points)
• Expérience dans le travail avec les communautés  (10 points)

Note technique minimale : 50 points

• Dépôt des dossiers 
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire, sis à la ZACA,
avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de
l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina
Faso
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
01 BP 515 Ouagadougou 01
Tel:  +226 70 55 30 00
au plus tard le mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU. 

• Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de la  : Direction des marchés publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de l’Action Humanitaire 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70
55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de
Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Recrutement d’un consultant individuel en vue de l’évaluation des effets du cash transfert
et des mesures d’accompagnement de développement humain dans la région du nord. 
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

N°2019/017/MEA/SG/DMP

Pour la mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats assortis des données de références des indicateurs clés du Projet
de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC)

Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le
Plateau Central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services relatifs à
la mise en place un système de suivi-évaluation soutenu par une enquête de référence. 
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et dans les
pays membres de l’UEMOA et remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les services comprennent la mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats assortis des données de références
des indicateurs clés du projet.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature
des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les
références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le
nombre de personnels professionnels). 

Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel et les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours
des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début
et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant de vérifier l’information.
Aussi, la grille de présélection comprendra :

a) Nature des activités du cabinet et relation avec le domaine des prestations et nombre d’années d’expérience : 10 points ;  
b) Qualification du candidat dans le domaine des prestations : 15 points ;
c) Organisation technique et managériale du cabinet : 20 points ;
d) Qualification générale et le nombre de personnel professionnels : 55 points répartis comme suit :

- Expert chef de mission : 25 points ;
- Expert statisticien ou économiste : 20 points ;
- Ingénieur en développement rural : 10 points.

Les candidats n’ayant pas obtenu une note supérieure ou égale à 70 points seront éliminés.

NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justifica-
tives des prestations analogues (les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de
garde et de signature des contrats).

Une liste de six (6) candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de
demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélec-
tion sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25
49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.
De 7h30 à 12h30 et de 14h à 15h30 TU.

Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le mercredi

21 août 2019.2019 à 09 heures 00 T.U.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

ZEMBA P. Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite     

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats assortis des
données de références des indicateurs clés du Projet de Mobilisation et 

de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC)
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

N°2019/018/MEA/SG/DMP

Pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des
Eaux de surface dans le plateau Central (PMVEC)

Le Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le
plateau Central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services relatifs à
l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et dans les
pays membres de l’UEMOA et remplissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049 /PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les services comprennent l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature
des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les
références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le
nombre de personnels professionnels). 

Les critères de présélection porteront notamment sur le personnel professionnel et les références des missions similaires (contrats) réal-
isées au cours des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les
dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant de véri-
fier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :
a) Nature des activités du cabinet et relation avec le domaine des prestations et nombre d’années d’expérience : 10 points ;  
b) Qualification du candidat dans le domaine des prestations : 15 points ;
c) Organisation technique et managériale du cabinet : 25 points ;
d) Qualification générale et le nombre de personnel professionnels : 50 points répartis comme suit :

- Expert-comptable diplômé (BAC+8) avec sept (07) années d’expérience : 25 points ;
- Auditeur senior ayant un BAC+5 en comptabilité-audit ou équivalent avec une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans : 15 

points ;
- Auditeur junior justifiant de trois (03) ans d’expérience au moins et ayant un BAC+4 dans le domaine de la comptabilité-audit, science 

de gestion ou équivalent : 10 points.

Les candidats n’ayant pas obtenu une note supérieure ou égale à 70 points seront éliminés.

NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives
des prestations analogues (les procès-verbaux de réceptions définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats). 

Une liste de six (6) candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de
demande de Propositions qui leur sera remis. Pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélec-
tion sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25
49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com.
De 7h30 à 12h30 et de 14h à 15h30 TU.

Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le mercredi

21 août 2019.2019 à 09 heures 00 T.U.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

ZEMBA P. Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite      

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ETDE l’ASSAINISSEMENT

Elaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières 
au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface 

dans le plateau Central (PMVEC)
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Avis à manifestation d’intérêt N°2019_____019M___/MEA/SG/DMP
Financement : budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés
des prestations d’études techniques de construction et/ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays.

Les prestations sont divisées en 12 lots distincts de deux sites par lot. 

1.Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques,
géotechniques et/ou géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique élevée
mais aussi économique et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du
génie civil, d’hydrologues, de géologues et/ou géotechniciens, de topographes, d’environnementalistes.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 6 mois par lot.

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de
l’agrément de la catégorie EC au moins du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste 4008.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
➢ le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
➢ l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
➢ la notice de présentation du cabinet d’études;
➢ les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.

Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la demande de propositions.
Joindre impérativement les pages de garde, pages de signature ainsi que les attestations de bonne fin des références similaires. 

6. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont:
(1). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années;
(2). être de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Six (06) bureaux d’études seront retenus par lot sur la liste restreinte selon ce processus et seront invités à soumettre des offres en vue
de la demande de propositions.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement
de bureaux d’études chargés des prestations d’études techniques de construction et/ou de réhabilitation de barrages dans les treize
régions du pays, s. lot n°___ ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le jeudi 22 août 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture se
fera immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics 
Le Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de bureaux d’études chargés des prestations d’études techniques de
construction et/ ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays



Programme de Développement durables des exploitations Pastorales
du Sahel Burkina (PDPS)

Secteur : Ressources Animales et Halieutiques
Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-005/MRAH/SG/DMP du 31 juillet 2019
SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Mode de financement islamique – 
conforme à la Charia

N° de Financement :n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO
(Prêt), n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a) et n°2-BFA-1012 IS 

(accord de vente).
N° d’identification du Projet :2-BFA-1012 SI

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à
ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018, le Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement
afin de couvrir le coût du Programme de Développement durables des
exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS)et a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées pour financer des services d’une
Institution de microfinance chargée de la mise en œuvre de la composante
3 du PDPS, intitulée « accès au financement islamique et au développe-
ment du secteur privé ».  Ces services comprennent :
• monter des dossiers de demande de crédit de meilleure qualité et de les

soumettre au comité consultatif pour moralisation avant de les instruire
aux sessions de comités de crédit de leurs institutions respectives 

• développer  d’une stratégie de communication et concevoir des outils de
communication pour une meilleure commercialisation du produit
financier islamique auprès des populations ; 

• élaborer des critères, procédures de financement et introduire des pro-
duits adaptés et conformes au financement de la charia,

• proposer des outils pour le suivi de la gestion de la ligne de crédit (situ-
ation de la ligne mise à disposition, rapport sur la qualité du portefeuille
et de remontée trimestrielle de toutes statistiques relatives à la ligne de
crédit au bureau d’appui conseil en microfinance recruté par le PDPS ;   

• proposer un chronogramme clair et précis de tout le processus de mise
en place et de gestion de la ligne de crédit, pour le financement des dif-
férentes activités faisant objet de crédit ;

• octroyer les crédits, établir les échéanciers de remboursement confor-
mément aux cycles des activités financées ; 

• assurer le suivi/conseil des prêts, et procéder au recouvrement des
impayés et retards, conseiller et recouvrer les crédits ;   

• stimuler la bancarisation des OM cibles et de leurs membres en
développant et diversifiant des produits d’épargne ; 

• produire des statistiques sur la gestion du fonds de crédit revolving, et
un rapport sur la qualité du portefeuille, trimestriellement, semestrielle-
ment et annuellement ; participer aux différentes concertations organ-
isées dans le cadre du crédit ou financement islamique  avec les autres
projets/programme et les partenaires,  

• participer aux sessions du  comité de revue  du programme,  
• collecter et analyser toutes les données financières et /ou comptables

et transmettre à l’Unité de Gestion du Programme,
• assurer la gestion  adéquate des fonds disponibles  (contrôle de la

comptabilité et la gestion financière,
• avoir une capacité de couverture de la zone d’intervention du pro-

gramme  que sont : les régions des Cascades, des Hauts Bassins, de
la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et de l’Est 

• participer aux missions d’évaluations et de supervisions du programme,
• élaborer les rapports  périodiques d’activités du programme,
• proposer  un programme de travail ainsi qu’un budget détaillé avec les

provisions de dotation qui seront soumises au PDPS pour approbation
• Mettre en place les outils de suivi et de rapportage de la ligne de crédit

sont mis en   place renseignés et rendus disponibles conformément à la
périodicité définie à cet effet,

• élaborer les rapports techniques et  financiers  trimestriels, semestriels
et annuels d’activités  et transmettre  au bureau conseil du PDPS et à
l’Unité de Gestion du Programme;

La mission durera vingt (20) mois, renouvelable et aura pour objectif de
faciliter l’accès aux crédits aux bénéficiaires cibles du projet, en proposant
un mécanisme de gestion concertée du fonds de crédit révolving pour le
financement des différentes activités économiques des chaînes de valeur
du lait et des petits ruminants.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (DMP/MRAH)invite les IMF éligibles à présenter leur can-
didature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les IMF
intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions compa-
rables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel,
etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée
comme une exigence minimale pour la mission :

• Avoir l’agrément du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) pour exercer l’activité de microfinance et
démontrer une expérience avérée dans la gestion réussie d’au moins 2
lignes de crédit revolving et en fournir la preuve (Copie légalisée de l’a-
grément du MINEFID, copie du protocole ou contrat de gestion des
lignes de crédit, attestation de bonne fins s’il y a lieu ou tout autre doc-
ument pouvant l’expériences réussie dans la gestion des lignes de
crédit) ;

• Présenter les états financiers des trois dernières années (2016-2018),
certifiés par un cabinet d’audit et disposer des agences ou points de
service opérationnels dans la zone de concentration des bénéficiaires
ciblées par la ligne de crédit (Régions du Nord, Sahel, Hauts Bassins,
Cascades, Boucle du Mouhoun, Est),

• Être disposer à insérer dans le mécanisme de mise en place et de ges-
tion de la ligne de crédit revolving, l’intervention du comité consultatif
pour la moralisation et validation de la liste des bénéficiaires, avant
montage des dossiers de demande de crédit par l’IMF et disposer à
séparer la gestion du fonds ce crédit révolving à celle des fonds propres
de l’IMF par l’ouverture des comptes spécifiques à la gestion du fonds
révolving BID/PDPS. 

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

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

Les IMF intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suiv-
antes : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 ou auprès de la coordination
du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du
Sahel Burkina Tél. (+226) 25 37 42 69les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30mn et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30mn et
de 13h30mn à 16h30mn.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le lundi 19 août 2019 à 9h00mn au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76. 
À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 03 BP 7026 Ouagadougou
03, Burkina Faso, Tél. : (+226) 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’une Institution de microfinance chargée de 
la mise en œuvre de la composante 3 du PDPS, intitulée 

« accès au financement islamique et au développement du secteur privé »
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