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FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES RENUMERATRICES DES FEMMES 
Demande de prix N°001/03/2019/MFSNFAH/SG/FAARF du 19/03/2019 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues, 

l’acquisition et le Montage de pneus et de battéries ;  Budget : FAARF Gestion : 2019 ; Publication de l’avis : quotidien des Marchés Publics 
N°2575 du 16/05/2019. Date d’ouverture des plis 27/05/2019. Nombre de plis reçus  09. Date de Délibération : 27/05/2019 

Montants minimumm  
francs CFA TTC 

Montants maximum  
francs CFA TTC Soumissionnaires 

Lus Corriges Lus Corriges 
Observations 

Lot 1 : Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAARF 

SO.GE.KA Sarl 2 335 220 2 335 220 4 644 480 4 644 480 

Non conforme 
-CV du personnel non actualisé ; 
-Diplômes mécanicien auto (DAGANO Sibiri) et de l’électricien 
(TAPSOBA Arouna) non authentiques 

Garage G P OUBDA 2 842 201 2 842 201 5 611 242 5 611 242 
Non conforme 
-Formulaire de qualification non fournie ; 
-Diplôme de l’électricien (MALO Louroubié Clément) non authentique 

Garage BASSINGA 
Innocent ND 5 611 242 5 611 242 6 591 480 6 591 480 Non conforme 

CNIB du chef de garage non authentique 
ATOME Sarl 3 577 760 3 577 760 6 565 520 6 565 520 Conforme 

Attributaire 
ATOME Sarl pour un montant minimum de trois millions cinq cent soixante dix sept mille sept cent soixante (3 577 760) 
Francs TTC et un montant maximum de six millions cinq cent soixante cinq mille cinq cent vingt (6 565 520) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de sept (07) pour chaque commande. 

Lot 2 Acquisition et le montage de pneus et batteries  au profit au FAARF 
G.T.A.M.D 3 852 000 3 852 000 7 705 400 7 705 400 Hors enveloppes  
SOPAO Burkina 5 416 200 5 416 200 10 832 400 10 832 400 Hors enveloppes  
Burkina 
Pneumatique 5 192 000 5 192 000 10 384 000 10 384 000 Hors enveloppes  

Groupe E.Z. A 5 699 400  5 699 400 11 398 800 11 398 800 Hors enveloppes  
ATOME Sarl 4 749 500 4 749 500 9 499 000 9 499 000 Hors enveloppes  
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Dossier : Demande de prix N°2019-05/MFPTPS/SG/DMP du 17/07/2019 relative à l’ acquisition de deux (02) photocopieurs de grande capacité 

au profit du MENAPLN pour le compte du PMAP. 
Rectificatif portant sur le montant en lettre de l’attributaire provisoire. 

Financement : Prêt IDA, Exercice 2019. Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2625 du 25/07/2019 
Date de dépouillement : 08/08/2019. Date de délibération : 08/08/2019. Nombre de plis reçus : deux (02) 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Offres financières  

Observations 
Lot unique 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA TTC 

1 
ART TECHNOLOGY 
SARL 

- - 12 112 499 12 112 499 Conforme 

2 SLCGB SARL 12 450 000 - - 14 691 000 
Non Conforme 
Personnel non proposé 

Attributaire : 
ART TECHNOLOGY SARL est attributaire pour un montant de douze millions cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf  
(12 112 499) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 
                                                                                                                                                                                                               
 

Rectific
atif



MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offre N°2019-000016/MESRSI/SG/DMP du 24/05/2019pour l’équipement en mobiliers du bâtiment R+1 au profit de l’Université de 

Ouahigouya : Budget de l’ETAT,  Exercice 2019, Publication : RMP N°2596 du 16 /06/2019; Date de dépouillement : 16/07/2019; Date de 
délibération : 01/08/2019 ; Nombre de plis reçus : deux (08) 

Prix de l'offre en F CFA  Soumissionnaire lu publiquement corrigé Observations Rang 

KE Distribution 86 458 600 86 458 600 
NON CONFOME : A l’item 2 le prospectus montre que la chaise à un double base l’une 
soutenue au niveau de la pompe qui n’est pas en métal chromé et l’autre en base métal 
chromé terminé par des roulettes et à l’item 8 le prospectus montre une chaise de 
bureau mais pas un fauteuil à 1 place dimension non conforme. 

- 

UNISTAR DIVERS 80 455 350 80 455 350 
NON CONFOME : A l’item 2 le prospectus montre que la chaise à un double base l’une 
soutenue au niveau de la pompe qui n’est pas en métal chromé et l’autre en base métal 
chromé terminé par des roulettes. et l’item 14 la table proposée les pieds ne sont pas 
en panneau L. 

- 

COGEA 
INTERNATIONAL 78 000 038 78 000 036 NON CONFOME : l’item 14 le prospectus montre que  la table proposée les pieds ne 

sont pas en panneau L.  - 

SOGEDIM-BTP 
Sarl 80 004 000 80 004 000 CONFOME 2ème 

E.N.F 80 001 050 80 001 050 CONFOME 1er 

E.K.L 93 426 500 93 426 500 
NON CONFOME : A l’item 2 le prospectus montre que la chaise à un double base l’une 
soutenue au niveau de la pompe qui n’est pas en métal chromé et l’autre en base métal 
chromé terminé par des roulettes. et à l’item 14 la table proposée les pieds ne sont pas 
en panneau L. 

- 

EGF 79 837 915 
 

79 837 915 
 

NON CONFOME : A l’item 2 le prospectus montre que la chaise à un double base l’une 
soutenue au niveau de la pompe qui n’est pas en métal chromé et l’autre en base métal 

chromé terminé par des roulettes. A l’item 4 le prospectus montre un bureau avec un 
retour dont les poignées de tiroir sont à l’extérieure du bureau et non pas un bureau à 
plateau rectangulaire de petite taille demandé. l’item 14 la table proposée les pieds ne 
sont pas en panneau L et les dimensions son non conforme car devant nous présenté 

une table a plateau rectangulaire et non ovale tel que présenté. 

- 

BG MAT 80 251 800 
 

80 251 800 
 

NON CONFOME : *le délai de validité demandé est de 90 jours au lieu de 60 jours sur 
la caution de soumission ; * la lettre de soumission est non conforme au formulaire joint 
au DAO (délai de validité non conforme) 

- 

Attributaire  

Etablissement Nikiema et Frères (ENF) pour  un montant hors taxes desoixante-dix-sept  millions cinq cent soixante-
deux mille cinq cents (77 562 500) francs CFAet un montant toutes taxes comprises dequatre-vingt-onze millions cinq 
cent vingt-trois mille sept cent cinquante (91 523 750) francs CFA  après  une augmentation des quantités des Items 
1,2,3,4,5,6,7,11,12 et 15 du RDC et les items 6 et 8 du R+1 de 14%.  Le délai de livraison est  de quarante-cinq (45) 
jours. 

 
TABLEAU SYNTHESE DE L’EXAMEN DE LA MANIFESTATION  D’INTERET DANS LE CADRE DU RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE 

(ASSISTANT TECHNIQUE) POUR LE COMPTE DE L’UNITE DE GESTION DU PROGRAMME BUDGETAIRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
AU TITRE DES PROJETS D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES) ET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAINS (CEA).   

N° du Don : Don IDA N° D 357 – BF du 21 août 2018 

N°  
Consultants  

individuel 
 

Expérience 
 

Diplôme : 05 pts 
Année d’expérie
nce : 05 ans et 
plus : 05 pts 

 
 
 
 
 

Total : 10 points 

Qualification et compétence 
pertinentes pour la mission 

(conduite ou participation à des 
missions entrant dans le 

domaine de la comptabilité et 
des finances : 80 points soit 10 

points par mission similaire 
dans un projet cofinancé par la 

Banque Mondiale et 5 points par 
mission dans d’autres 

financements. 
80 points 

Connaissance de logiciels 
comptables usuels et de 
système informatisé de 
gestion comptable et 

financière adaptés aux 
projets de développement 

et/ou d’un logiciel de gestion 
comptable habituellement 

utilisé dans les projets 
financés par la Banque 

mondiale 
5 points 

La 
Connaissance 
des questions 

d’audit, 
fiscales et 
sociales) : 

 
 
 
 
 

5 points 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 
 
 
 
 

100 points 

Rang 

01 KABORE Abdou 
Ouahabou - Total : 0 pts Total :15 pts Total : 05 pts Total : 05 pts 

Non 
conforme 
(diplôme 

non fourni) 

 

02 GANOU Céline Total : 10 pts Total : 0 pts Total : 05 pts Total : 0 pts 15 pts 7ème ex 

03 DICKO Boubacar Total : 10 pts 
 Total : 30 pts Total : 05 pts Total :05 pts 50 pts 3ème  

04 BADO André Total : 10 pts Total : 35 pts Total : 05 pts Total :05 pts 55 pts 2ème  

05 BARRY/OUEDRA
OGO Fatimata Total : 10 pts Total : 0 pts Total : 0 pts Total :05 pts 15 pts 7ème 

06 TOE Ernest Total : 10 pts Total : 30 pts Total : 05 pts Total :05 pts 50 pts 3ème ex 

07 BOUDA Faustin 
Alexis Total : 10 pts Total : 15 pts Total : 05 pts Total :05 pts 35 pts 5ème 

08 TAMBOURA 
Ibourahima Total : 10 pts Total : 10 pts Total : 05 pts Total :05 pts 30 pts 6ème  

09 GUIGUIMDE 
Ousmane Total : 10 pts Total : 60 pts Total : 05 pts Total :05 pts 80 pts 1er  

10 DOULKON Pierre Non conforme    

Non 
conforme 
(diplôme 

non fourni) 

 

 

Résultats provisoires
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Avis d’appel international à manifestations d’intérêts n°2019-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 21/03/2019 pour le recrutement d’un 

cabinet ou un groupement de cabinets d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation des études architecturale et technique en vue de 
la construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM. Financement : Budget ABNORM, gestion 2019. 

Publication dans la revue des marchés publics : n° 2561 du vendredi 26  avril 2019. Nombre de plis reçus : vingt quatre (24) dont quinze (15)  
pour le lot n°1 et neuf (09) pour le lot n°2. Date d’ouverture des plis : 24 mai 2019. Date de délibération : 07 juin 2019 

Lot n°1 : recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’architecture pour la réalisation d’une étude d’architecturale en vue de la 
construction du siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM 

N° Soumissionnaires  
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Marchés 
similaires au 
cours des dix 
(10) dernières 

années 

Qualification 
du cabinet 

ou 
groupement 
de cabinets 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 
Rang Observations 

1 
Groupement  

ARCADE-ACROPOLE-
TRIUMPHUS 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 03 conforme 8 ans 3 ème Retenu 

2 ARDI Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 conforme 22 ans 4 ème Retenu 

3 

Groupement  
AGENCE AURE 

INTERNATIONAL/ 
CABINET ARCHITECH 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 Non 

conforme 11 ans - 

Non Retenu 
-  Absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre des 

architectes pour l’AGENCE 
AURE INTERNATIONAL 
- On note que l’accord de 

groupement est momentané en 
vue de la remise du dossier de 

manifestation d’intérêt 
- L’attestation de bonne fin 
signée par le Directeur du 

BAMO n’a pas d’entête 

4 
Groupement 

IMHOTEP/GM DESIGN 
INTERNATIONAL 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 conforme 09 ans - 

Non Retenu 
- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales pour 
la construction de l’Hôpital 
de Ghomrassen, on note 

l’absence de l’attestation de 
bonne fin en arabe. Il a été 
joint un document traduit de 
l’arabe sans que la copie de 
l’original ne soit jointe et ce, 
malgré la relance faite au 

cabinet. 

- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales pour 
la construction de l’Hôpital 
de Foussana, on note que 
l’attestation de bonne fin 

n’est pas datée et le contrat 
lui-même est signé en 2010 

soit avant la création du 
cabinet GM DESIGN en 

2013. 

- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales pour 
la construction de l’Hôpital 
de ZAGHOUAN, on note 

l’absence de l’attestation de 
bonne fin. Il a été joint un 

procès-verbal de réception 
avec la mention lot Génie 
civil et le contrat lui-même 

est signé en 2011 soit avant 
la création du cabinet GM 

DESIGN en 2013. 

- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales pour 
la construction de l’Hôpital 

de Nasrallah, on note 
l’absence de l’attestation de 

bonne fin. Il a été joint un 
procès-verbal de réception 

Résultats provisoires
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définitive et le contrat lui-
même est signé en 2012 soit 
avant la création du cabinet 

GM DESIGN en 2013. 

- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales 
pour la construction de 
l’Hôpital de GAFSA, on 

note l’absence de 
l’attestation de bonne fin 
en arabe. Il a été joint un 

document traduit de 
l’arabe sans que la copie 
de l’original ne soit jointe 
et ce, malgré la relance 

faite au cabinet. 
 

- Pour le contrat relatif aux 
études architecturales 
pour la construction de 

l’Hôpital de BEN AROUS, 
on note qu’il s’agit plutôt 

d’un projet relatif à la 
construction d’une salle 
d’IRM et non de l’hôpital 

dans son entièreté. 
- La sous-commission 

technique note que la 
plupart des expériences 

fournies par le cabinet GM 
DESIGN sont des 

marchés   exécutés au 
non de consultants 
individuels ou de 
groupements de 

consultants individuels et 
non en tant que cabinet. 

- Les autres expériences 
n’ont pas été jugées 

pertinentes au regard de 
leur consistance. 

 

5 Groupement  
ARCHI-Z/BAM 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 conforme 16ans - 

Non Retenu 
Il a été constaté la présence 
d’attestations de bonne fin 

mais aucun contrat n’a été joint 

6 

Groupement 
C.ARCHI.ING/UNIVERSI
ALIS/BRESI/ARCITECTE 

LIBERAL 

Fourni Non 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 Non 

conforme 11 ans - 

Non Retenu 
Aucune mention de l’avis à 

manifestation d’intérêt ne figure 
sur la page de garde de l’offre 
présentée par le groupement. 

La lettre de manifestation 
d’intérêt fournie montre que le 

groupement soumissionne 
pour les lots 1 et 2. Cependant, 

les lots n’ont 0pas été 
présentés séparément. On 
note également qu’aucun 

projet similaire n’a été justifié 
par des contrats. Par ailleurs, 
le groupement comprend à la 

fois des cabinets et un 
consultant individuel. Aucune 

attestation d’inscription à 
l’ordre des architectes n’a été 

retrouvée. 

7 Groupement 
3 PIU1/ARCHI CONSULT 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 conforme 21 ans - 

Non Retenu 
L’attestation d’inscription à 
l’ordre des architectes de 

3PIU1 en anglais n’a pas été 
traduite en français. Les 
références similaires du 

cabinet 3PIU1 sont en italien et 
n’ont pas été traduites. Elles 

n’ont donc pas pu être 
exploitées par le SCT. 

 

Résultats provisoires
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Aucune référence d’envergure 
et de complexité similaire n’a 

été relevée 

8 
Groupement  

SATA AFRIQUE/SAHEL 
INGENIERIE 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 05 conforme 14 ans 1er  

Retenu 
Après application de la 
décision de l’ARCOP suite au 
recours du groupement. 

9 BATISSEUR DU BEAU Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 01 conforme 11 ans 8 ème 

Non Retenu 
en application du critère de 

l’ancienneté 

10 Groupement  
CARURE /HARMONY 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 01 conforme 

 
 

15 ans 
 
 

  7 
ème 

Non Retenu 
Non retenu après application 
de la décision de l’ARCOP 

suite au recours du 
groupement Groupement 
SATA AFRIQUE/SAHEL 

INGENIERIE et au regard du 
classement 

11 Groupement  
AUD SARL/AGIS 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 Non 

conforme 05 ans - 

Non Retenu 
L’agrément du cabinet AGIS 

est un agrément d’ingénierie et 
non d’architecture. On note 
l’absence de l’attestation 
d’inscription à l’ordre des 
architectes pour les deux 
cabinets du groupement. 

Aucune référence d’envergure 
et complexité similaire n’a été 

retrouvée 

12 Groupement  
BAD/ INTERPLAN 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 03 conforme 29 ans 2 éme  Retenu 

13 
Groupement 

BATIR/ADB/CA-RAUC 
international SARL 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 conforme 23 ans - 

Non Retenu 
Aucune référence d’envergure 
et complexité similaire n’a été 

trouvée. 

14 BAUPLAN Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 01 conforme 17 ans 6 ème Retenu 

15 AGENCE AIC Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 conforme 13 ans 5 ème Retenu 

Conclusion 
Conformément aux dispositions de l’avis à manifestation  d’intérêt, les cabinets et groupement de cabinets suivants 
sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement ARCADE-ACROPOLE-TRIUMPHUS, ARDI, Groupement 
SATA AFRIQUE/SAHEL INGENIERIE, Groupement BAD/INTERPLAN, BAUPLAN et AGENCE AIC 

Lot n°2 : recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets d’ingénierie pour la réalisation d’une étude technique en vue de la construction du 
siège et des laboratoires de métrologie et d’essai de l’ABNORM 

N° Soumissionnaires  
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Marchés 
similaires au 
cours des dix 
(10) dernières 

années 

Qualification 
du cabinet 

ou 
groupement 
de cabinets 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 

 
 

Rang 

 
Observations 

1 
Groupement  

GRETECH SARL/ 
BECOTEX/HOPE 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 conforme 24 ans 4 ème Retenu 

2 MEMO SARL Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 conforme 09 ans 6 ème Retenu 

3 BET-i-TECH Fourni Non 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 Non Fourni  01 an - 

Non Retenu 
Aucune référence similaire 

justifiée par un contrat et une 
attestation de bonne fin n’a été 
retrouvée dans le dossier. On 

note que la lettre de 
manifestation d’intérêt 

adressée au DG ABNORM 
concerne la maîtrise d’œuvre, 

on note l’absence de 
l’agrément et de l’attestation 

d’inscription à l’ordre des 
ingénieurs 

4 

Groupement 
C.ARCHI.ING/UNIVERSI
ALIS//BRESI/ARCITECT

E LIBERAL 

Fourni Non 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 Non 

conforme 11 ans - 

Non Retenu 
- Aucune mention de l’avis à 
manifestation d’intérêt ne figure 
sur la page de garde de l’offre 
présentée par le groupement.  

- La lettre de manifestation 
d’intérêt fournie montre que le 
groupement soumissionne 
pour les lots 1 et 2. Cependant, 
les lots n’ont pas été présentés 



SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix   N°2019-008/DG-SONATUR/RA relative  à l’acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit 

de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). 
Financement / BUDGET SONATUR 2019. Date d’ouverture des plis et délibération : 09/07/2019. Nombre de plis reçus : 02 

Référence publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du vendredi 28 juin  2019. Lot unique 
Montant lu en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observation 

Groupement ADV 
Technologies et impact 30 816 358 36 363 302 

Montant hors enveloppe 
Non conforme 

AvePlus  SARL 14 200 000 16 756 00 
Lettre de soumission signée sans cachet sans entêtes 
* Devis non signé sans cachet ; • Absence de bordereau des prix unitaire 

Non conforme 
Demande de prix N°2019-008/DG-SONATUR/RA relative  à l’acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au 

profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR déclarée infructueuse pour offres non conformes  
 

��
�

�����������	
�����������������
���������
�� 
DAO  n° 2019-03/BUMIGEB/DG/PRM du 16 avril 2019 pou r l’acquisition d’équipements et accessoires de sondeuses au profit du BUMIGEB. 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2578 du mardi 21 mai 2019. Date d e dépouillement : 20 juin 2019.  
Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 17 juillet 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019. Lot unique  

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus  
en FCFA HT/TTC  

Montants corrigés  
en FCFA HT/TTC 

Rang 
 

Observations 

1 
STENUICK 

INTERNATIONAL 
Burkina Faso 

133 271 966 - 1
er

  Conforme  

Attributaire 
STENUICK INTERNATIONAL Burkina Faso pour un montant de cent trente-trois millions deux cent soixante-
onze mille neuf cent soixante-six (133 271 966) FCFA TTC avec un délai de livraison soixante-dix (70) jours. 

 4 
 

séparément.  
- On note également qu’aucun 
projet similaire n’a été justifié 
par des contrats. Par ailleurs, 
le groupement comprend à la 
fois des cabinets et un 
consultant individuel.  
Aucune attestation d’inscription 
à l’ordre des architectes n’a été 

retrouvée. 

5 
Groupement  

ACERD 
ARL/INTEGRALE IC 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 02 conforme 16 ans 5 ème Retenu 

6 CEITP Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 04 conforme 09 ans 2 ème  Retenu 

7 

Groupement  
SATA AFRIQUE/  

SAHEL INGENIERIE 
 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 05 Non 

conforme 14 ans 1 er 

 Retenu 
Après application de la 

décision de l’ARCOP suite au 
recours du groupement SATA 

AFRIQUE/SAHEL 
INGENIERIE 

8 Groupement  
AUD SARL/AGIS 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 00 Non 

conforme 05 ans - 

Non Retenu 
L’agrément du cabinet AUD 

SARL est un agrément 
d’architecture et non 

d’ingénierie. On note l’absence 
de l’attestation d’inscription à 
l’ordre des d’ingénieurs en 

génie civil pour le cabinet AUD 
SARL. Il s’agit d’un 

groupement de deux ordres 
différents. Aucune référence 

d’envergure et complexité 
similaire n’a été 

Retrouvée 

9 CINCAT 
INTERNATIONAL 

Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 03 conforme 33 ans 3 ème Retenu 

10 AC CONCEPT Fourni 
Conforme 

Fourni 
Conforme 

 
02 conforme 08 ans 7 ème 

 Non Retenu 
Non retenu après application 
de la décision de l’ARCOP 

suite au recours du 
groupement Groupement 
SATA AFRIQUE/SAHEL 

INGENIERIE et au regard du 
classement 

Conclusion 

Conformément aux dispositions de l’avis à manifestation  d’intérêts, les cabinets et groupement de cabinets 
suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement SATA AFRIQUE/SAHEL INGENIERIE, CINCAT 

INTERNATIONAL, CEITP, Groupement ACERD SARL/INTEGRALE IC, Groupement GRETECH 
SARL/BECOTEX/HOPE et MEMO SARL 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-0004/MDENP/SG/DMP DU 17 /06 /2019, RELATIVE À L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE 

CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019.  
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0290/MDENP/SG/DMP/d u 26/ 06/2019.  

Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2597 du 17/06/2019  

Soumissionnaires 
Montants lus en F CFA 

HT 
Montant corrigé en 

F CFA HT 
Montants lus en 

F CFA TTC 
Montants corrigés 

en FCFA TTC Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

                                                                                                        Lot 1 

SLCGB SARL 10 027 800 19 215 500 - - 11 832 804 22 674 290 11 981484 23 085 815 
Conforme : item 19 à 22, 
quantité maximum lire 30 au 
lieu de 15. 

I VISION 7 832 875 14 152 950 - - - - - - 

Non conforme : Pas de 
précision sur le délai de 
validité des offres et celui 
d’exécution : clause 19 .1 et 
23.1 référencées par le 
soumissionnaire dans sa 
lettre de soumission au lieu 
de lire Clause 14 et 16 du 
dossier.  

G L SERVICES 
SARL 8 942 950 16 163 975   10 552 681 19 073 471    Conforme 

A T I 8 432 050 15 241 600 - - 9 949 819 17 985 088 - - Conforme 
AZIZ SERVICES 8 674 800 15 878 800 - - - - - - Conforme 
PLANETES 
SERVICES 9 260 820 17 177 175 - - - - - - Conforme 

P B I SARL 8 236 400 14 966 700 8 186 400 - - - - - 
Conforme : Item 81 : 
quantité minimum  lire 10 au 
lieu de 20 

                                                                                                                    Lot 2 
SLCGB SARL 6 670 000 14 673 450 - - 7 870 600 17 673 450 7 858 800 17 643950 Conforme 

I VISION 7 143 000 15 818 000 - -  - - - 

Non conforme : Pas de 
précision sur le délai de 
validité des offres et celui 
d’exécution : clause 19 .1 et 
23.1 référencées par le 
soumission- 
naire dans sa lettre de 
soumission au lieu de lire 
Clause 14 et 16 du dossier.  

       SKO 
SERVICES 5 574 600 12 511 300 - - 6 578 028 14 316 375 - - 

Non conforme : Item 19 : lire 
MFP au lieu MPF ;  
Item 20 : Lire MFP au lieu de 
MPF ;  
Item 31 : lire 6275 au lieu de 
5275 ; 
Item 35 :  lire 880 au lieu de 
831. 

A T I 6 380 775 14 316 375 - - 7 529 315 16 893 323 - - Conforme 
SBPE SARL 5 265 000 13 195 000 - - 6 212 700 15 570 100 - - Conforme 

C G F 6 060 500 13 459 000 - - 7 151 390 15 881 620 - - Non conforme Absence de 
pièces administratives 

P B I SARL 5 728 500 12 338 400 - - - - - - Conforme 

Attributaire����

Lot 1 : PBI SARL pour un montant minimum hors taxes de huit millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent (8 186 400) 
francs CFA et un montant maximum hors taxes de quatorze millions neuf cent soixante-six mille sept cent (14 966 700) 
francs CFA. 

Lot 2 : PBI SARL pour un montant minimum hors taxes de cinq millions sept cent vingt-huit mille cinq cent (5 728 500) francs 
CFA et un montant maximum hors taxes de douze millions trois cent trente-huit mille quatre cent (12 338 400) francs 
CFA soit une diminution du montant maximum hors taxe de 3% avec une diminution des quantités maximum aux items 
5 et 17, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

     
DEMANDE DE PRIX N°2019-0006/MDENP/SG/DMP DU 02 /07 /2019, RELATIVE À L’ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE 
BUREAU ET DE LOGEMENT AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Référence de 

convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0084/MDENP/SG/DMP/du 10/ 07/2019 . Référence de 
publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2611 du 05/07/2019  

Soumissionnaires Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC 
Observations Rang 

lus corrigés lus Corrigés 

BOSAL SARL 19 200 000 - 22 656 000 - Offre anormalement basse  inferieure à la borne 
minimale (23 521 608) : Non conforme - 

DS (Daouega Service) 23 600 000 - 27 848 000 - Conforme 2ème 
SL.CGB 20 470 000 - 24 154 600 - Conforme 1er 

    Attributaire 

SL.CGB SARL pour un montant total hors taxes de vingt millions quatre cent soixante-dix mille (20 470 000) francs CFA 
et un montant total TTC de vingt-sept millions sept cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-dix (27 777 790) francs 
CFA soit une augmentation du montant total TTC de 15% suite à une augmentation des quantités aux items 3, 10 et 12 
pour un délai d’exécution de quarante-cinq(45 )jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019 -0005/MDENP/SG/DMP du 27/06/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-
INFORMATIQUES AU PROFIT DU MDENP. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2019. REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien 
des Marchés Publics N°2609 du 03/07/2019. REFERENCE  DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES 

(CAM) : Lettre n°2019-0085/MDENP/SG/DMP du 10/07/ 2 019. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 15/07/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 
OBSERVATIONS 

HT TTC HT TTC 
BATRACOR 20 975 000 - - - Conforme : 1

er
  

KORNET 
TECHNOLOGY 24 979 000� -� -� -� Conforme Techniquement mais pièces administratives 

non fournies 

IMPACT 
INFORMATIQUE 17 710 100� 20 897 918� 30 390 100� 35 860 318�

� Non conforme : Ecarté pour variation de l’offre 
financière supérieure à 15% (variation de 71,59% du 
montant lu) ; Correction de l’offre financière due à une 
erreur de calcul dans la sommation des sous-totaux.�

ATTRIBUTAIRE : BATRACOR pour un montant HT de vingt-quatre millions cent vingt mille (24 120 000) francs CFA après une augmentation 
de 14,99% des quantités. 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC) 

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE GPS AU PROFIT DE L’ONASER ET DU CBC EN DEUX (02) LOTS.  
Financement Crédit IDA N° 59410-BF. Appel d’Offres National N 2019-0046/MTMUSR/SG/DMP du 08 mai 2019.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°2595 du jeudi 14 juin 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2019-00203/MTMUSR/SG/DMP du 11 juillet 2019. 

Date de délibération : 24 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : neuf (09) 
LOT1 

Montant initial  
en F CFA 

Correction opérée 
plus et moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

AFRIK LONNYA 56 028 960 75 774 691 - - 56 028 960 75 774 691 

Non conforme : pour avoir proposer les  
caractéristiques d’un ordinateur de bureau 290 
G1; référence 7189687 à la place d’un ordinateur 
portable et non classé pour offre financière hors 
enveloppe. 

PRO TECHNO SARL 36 272 792 43 527 595 - - 36 272 792 43 527 595 Conforme 
ARC EN CIEL 
SERVICE 45 200 000 53 336 000 - - 45 200 000 53 336 000 Non Conforme : montant des droits de douane 

non facturé 

SEREIN-GE Sarl 36 003 834 56 646 032 - - 36 003 834 56 646 032 

A proposé 30 jours de delais de validité de son 
offre au lieu de 90 jours minimum. 

 Non classé pour offre financière hors enveloppe. 
Non conforme 

EKL  43 475 000 54 545 500 - - 43 475 000 54 545 500 Conforme  

CO2 Burkina Sarl 29 700 000 53 264 610 - - 29 700 000 53 264 610 
 non Conforme (propose du PC 4-17000-384 Go 
au lieu de PC4-17000-768 Go au niveau de la 
RAM prise en charge du serveur rackable, item 1. 

WILL COM SARL 43 633 500 51 796 100 - - 43 633 500 51 796 100 Conforme 
Diamondi services - 56 433 500   - 56 433 500 Montant HT-HD non facturé. Non conforme 
Attributaire : La société PRO TECHNO SARL pour :lot 1 d’un montant HT-HD de quarante un million quatre cent trente neuf mille quatre cent 
deux (41 439 402) Francs CFA soit quarante neuf millions sept cent soixante onze mille six cent quatre vingt quatorze (49 771 694) Francs 
CFA TTC  pour un délai d’exécution de 60 jours soit un taux d’augmentation de 14,91 % après augmentation des quantités des items 
suivant : 
DESCRIPTIONS Quantité initiale Quantité ajoutée Nouvelle quantité 
Micro ordinateur de bureau pour usage standar 10 5 15 
Micro ordinateur portable pour usage standard 3 7 10 
Imprimante laser de bureau monochrome noir/blanc de moyenne capacité  5 1 6  

LOT 2 

Soumissionnaires Montant initial  
en F CFA 

Correction opérée 
plus et moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC  

GSM 14 795 000 17 458 100 - - 14 795 000 17 458 100 

Non conforme : le système d’exploitation 
window 10 professionnel ne se configure pas 

avec la marque de l’appareil , IPAD PRO 
12.94G proposé au lieu de tablette microsoft 

demandée. 

PRO TECHNO SARL 12 502 000 14 870 360 - - 12 502 000 14 870 360 Conforme 
 

ARC EN CIEL 
SERVICE 15 000 000 17 700 000 - - 15 000 000 17 700 000 Non Conforme : montant des droits de douane 

non facturé 

EKL  18 000 000 21 830 000 - - 18 000 000 21 830 000 Conforme. Non classé pour offre financière 
hors enveloppe 

CO2 Burkina Sarl 12 000 000 19 470 000 - - 12 000 000 19 470 000 Conforme  
WILL COM SARL 11 700 000 13 865 000 - - 11 700 000 13 865 000 Conforme 

Diamondi services - 17 700 000 - - - 17 700 000 Non conforme : Montant HT-HD non facturé 
Attributaire : La société WILL COM SARL pour le lot 2 d’un montant HT-HD de douze millions huit cent soixante dix mille (12 870 000) Francs 
CFA soit quinze millions deux cent cinquante un mille cinq cent (15 251 500) Francs CFA TTC soit  pour un délai d’exécution de 60 jours 
après augmentation de la quantité de l’item suivant soit un taux d’augmentation de 14,34% : 

DESCRIPTIONS Quantité initiale Quantité ajoutée Nouvelle quantité 
Tablette microsoft 10 1 11  
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-004/MRAH/SG/DMP DU 30 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE LA BRETELLE ROUTIERE 

RN°01-UMBP AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU  
(PDEL-ZPO). Financement : BUDGET DE L’ETAT : CONTREPARTIE NATIONALE. Publication : Quotidien des marchés publics :  

N°2581 du vendredi 24 mai 2019. Date d’ouverture : 25 juin 2019. Nombre de pli reçu :   quatorze (14) plis 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Rang Observations 

Groupement 
ECHA 
TLM 

 
-200.819.893 

HTVA 

 
………………… …… 

NON CONFORME 
au niveau de l’agrement  
(Agrément technique de ECHA expirée depuis  2017) 
Au niveau du personnel  
L’ assistant de laboratoire  KIENDREBEOGO Pascal n’est pas en poste à TLM 
Au niveau du matériel  
1- au niveau du compacteur manuel 
Facture N°080 du 13/06/2005 qui mentionne 01 compacteur manuel est non 
acquittée. 
2- au niveau du matériel de laboratoire géotechnique de chantier 
matériels de laboratoire géotechnique de chantier non fourni 

BTN 

189.643.600 
HTVA 

223.779.448 
TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel  
1-Au niveau chef de chantier 
Le diplôme du chef de chantier ILBOUDO TIMBKETA JULES et celui du chef 
d’équipe ouvrage OUEDRAOGO SERGE SIMPLICE porte le même numéro : 
N°2009-24 B-000132 
2 - au niveau du chef d’équipe d’ouvrage 
Le diplôme du chef de chantier ILBOUDO TIMBKETA JULES et celui du chef 
d’équipe ouvrage OUEDRAOGO SERGE SIMPLICE portent le même numéro : 
N°2009-24 B-000132 
Au niveau du matériel  
1 - au niveau des vibreurs 
02 vibreurs fournis au lieu de 04 
2- au niveau du matériel de laboratoire géotechnique de chantier 
Matériel de laboratoire géotechnique de chantier non fourni  
Au niveau du chiffre d’affaire 
Non conforme (chiffre d’affaires moyen = 197 665 350 au lieu de 405 000 000  

Groupement 
BATI-Service/ 

EKS 

215.310.440 
HTVA 

254.066.319 
TTC 

………………… …… 
NON CONFORME 

Au niveau du personnel 
Attestations de  travail et de disponibilités non fournies pour l’ensemble du personnel 

SOKEF 

168.411.600 
HTVA 

198.725.688 
TTC 

………………… …… 

NON conforme 
Au niveau du personnel 
Au niveau du conducteur des travaux 
Diplôme du conducteur des travaux NANA Ismaël est surchargé (le nom semble 
avoir été collé) 
Au niveau du matériel 
1- Au niveau des niveleuses 
- Les numéros de série des cartes grises 11GL1812 de la niveleuse et la pelle 
chargeuse 11HG5730 : n° IB0297839 2013/A sont identiques aux 02 cartes grises. 
Carte grises non retenues, donc non fournies 
2- Au niveau des chargeurs 
Les numéros de série des cartes grises 11GL1812 de la niveleuse et la pelle 
chargeuse 11HG5730 : n° IB0297839 2013/A sont identiques aux 02 cartes grises. 
Cartes grises non retenues, donc non fournies 
Au niveau du chiffre d’affaire 
Copie légalisé du certificat de chiffre d’affaire fournie au lieu de l’originale et délivré 
depuis le 09/05/2018 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 

210.009.150 
HTVA 

247.810.797 
TTC 

210.009.150 
HTVA 

247.810.797 
TTC 

3è  CONFORME 

Groupement 
ZOE/GC 

196.247.750 
HTVA 

231.572.345 
TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel 
1- Au niveau du chef de chantier  
Signature non conforme sur le diplôme et le CV 
2- Au niveau du chef d’équipe en Topographie 
- Signature du topographe non conforme sur le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité 
3 - au niveau de l’ensemble personnel 
Incohérence dans la déclaration du nombre d’année d’expérience avec le présent 
employeur et les CV pour l’ensemble du personnel 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF-SARL 

201.499.940 
HTVA 

237.769.929  
TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel 
1- au niveau du directeur des travaux 
- L’attestation du diplôme d’ingénieur n’est pas requise (absence de date du 
procès-verbal de délibération) 
2- conducteur des travaux 
- Diplôme du conducteur des travaux surchargés 
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        Sans mention 
3- au niveau chef d’équipe ouvrage 
- Contradiction entre l’attestation de travail et le CV sur la période de travail au sein 
de l’entreprise (décembre 2014 sur CV et aout 2019 sur l’attestation de travail 
4- au niveau assistant de laboratoire 
Diplôme surchargé (partie : option), signature non identique sur le diplôme et le CV 

Au niveau du matériel 
1-Au niveau des Niveleuses, Chargeur, Camions benne de 8 m3 au moins, 
Compacteur à rouleau lisse supérieur à 6,65 T. 
Les cartes11KM4781 (niveleuse), 11KM0076 (Niveleuse), 11KL5107 (pelle 
chargeuse),, 
11KL5112 (pelle hydraulique), 11KL5112  (compacteur), 11KM1087 (chargeur), 
11HM2017 (camion benne) et 11HM0172 (camion benne) sont identiques avec les 
memes signes distinctifs ( le saut de la DGTTM, la plastification, le trait sur le PTAC 
et parfois les numero d’immatriculation comme la pelle hydraulique et le compacteur 
rouleau lisse 

Numéro d’immatriculation de la carte grise de la troisième benne est illisible 
2- au niveau des compacteurs manuels 
02 /4 fournis 
3- Au niveau matériel de laboratoire géotechnique de chantier 
- Facture identique à celle de la bétonnière, facture surchargé et non acquittée, 
facture non retenue 
4-au niveau du Lot de petits matériels 
Facture N°076/MIT/2010 non datée, facture non retenue 

CDA Service 
Trading 

209.148.121 
HTVA 

246.794.783 
TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel 
- Au niveau du chef d’équipe en Topographie 

01 projet similaire identifié au lieu de 02 projets demandés 
Au niveau du matériel 

1- au niveau du Citerne à eau de 10 m3 avec groupe motopompe et système 
d’arrosage 
- Attestation de mise à disposition non conforme (absence d’identités du 
propriétaire, photocopie de légalisée de l’attestation au lieu de l’original) 
2- au niveau du matériel topographique 
- Reference de la facture N°18/CDA/TSC/BF du18/05/2016 non conventionnelle 
3- Au niveau du matériel de laboratoire géotechnique de chantier 
- Reference de la facture N°05/CDA/3 E SERVICE /2017), non conventionnelle 
(matériel de forage fourni) 
4-au niveau du lot de petits matériels 
Reference de la facture  N°18/CDA/TSC/BF du 18/05/2016 non conventionnelle 

EGC-BGC 
184.947.250 

HTVA 
218.237.755 

TTC 

184.947.250 
HTVA 

218.237.755 
TTC 

1er  CONFORME 

GECIMEL 
207.427.100 

HTVA 
244.763.978 

TTC 

207.427.100 
HTVA 

244.763.978 
TTC 

2è  CONFORME 

ECODI-Sarl 
228.054.050 

HTVA 
269.103.779 

TTC 

228.054.050 
HTVA 

269.103.779 
TTC 

4è CONFORME 

EBLC 

203.661.850 
HTVA 

240.320 983 
TTC 

………………… …… 

Non conforme 
Au niveau du personnel 
Le conducteur des travaux de EBLC du nom de TAPSOBA Judicaël Honora est 
également  dans l’offre de SOKEF 
Au niveau du matériel 
- au niveau du compacteur manuel 
- FACTURE N°01252 du 06 aout 2018 FACTURE N°002/2013 du 
20/02/2013 non conformes (absence de TVA), donc deux 02 fournis sur   4 fournis 
2- Bétonnière de 200 litres au moins 
FACTURE N°0029/10/2012 du24/10/2012 
FACTURE N°01252 du 06 aout 2018 non conforme (absence de TVA) , donc 01 
fourni sur 04 demandés 

GERBATP Sarl 
237.388.000 

HTVA 
280.117.840 

TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel 
- au niveau du conducteur des travaux 

diplôme surchargé (option : conducteur de travaux inexistant) 
Au niveau du matériel 
- Au niveau du compacteur manuel 
FACTURE N°0015835 du 10/08/2014 non conventionnelle (pas d’information sur la 
TVA) :  facture non retenu, donc compacteur non fournis) 
2- Au niveau de la Bétonnière de 200 litres au moins 
FACTURE N°12FC05942 du 29/08/2012 surchargé (mention contradictoire sur la 
date du chèque indiquée) :  facture non retenu, donc Bétonnière non fournies) 
3-  au niveau du matériel topographique (1 niveau, 1 station total) 
- FACTURE N°0011/01/09 du 20/01/2009 délivrée au nom de BEBA TP au lieu de 
GERBATP : facture non retenue, donc matériel topographique non fournis) 
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Groupement 
HELIOS 
TBM Pro 

186.879.130 
HTVA 

220 517.373 
TTC 

………………… …… 

NON CONFORME 
Au niveau du personnel 

- Au niveau du chef d’équipe ouvrage  
- Incohérence des informations dans le CV du chef d’équipe ouvrage ZONGO B. 
Cesar Wendsongeda 
1- Attestations de travail et de disponibilité non fourni pour l’ensemble du personnel. 
Au niveau du matériel 
- au niveau des Bulldozer (tracteur) type D7 ou équivalent, des niveleuses et des 
chargeurs ; - Les cartes grises 11KN0302, 11KP1487 et 11KN0907 sont 
surchargées (mêmes signes distinctifs : sceau DGTTM et les timbres verso) : cartes 
grises non retenues, donc non fournies 
2- au niveau des camions benne de 8 m3 au moins 
- Les cartes grises immatriculées 11KP9690 et 11HN6806 disposent des mêmes 
numéros de série (LVBDLPJB3AL009425) et même numéro de série (IB 0201378-
2018/A : cartes grises non retenues, donc non fournies 
3- au niveau du compacteur à rouleau lisse supérieur à 6,65 T 
- Les cartes grises 11KP2006, 11KN0302, 11KP1487 et 11KN0907 sont 
surchargées (mêmes signes distinctifs : sceau DGTTM et les timbres au verso) : 
cartes grises non retenues, donc non fournies 
4- au niveau des citernes à eau de 10 m3 avec groupe motopompe et système 
d’arrosage ; Les cartes grises 11LP7876 et 11HM2778 sont surchargées (mêmes 
signes distinctifs (sceau DGTTM et les timbres verso) : cartes grises non retenues, 
donc non fournies 
5- au niveau de la bétonnière de 200 litres au moins 
- FACTURE N°0012 du 12/12/2016 est non acquittée : facture non retenue, donc 
non fournie 
7- Vibreurs au niveau des vibreurs  
- FACTURE N°0012 du 12/12/2016 est non acquittée : facture non retenue, donc 
non fournis 
8- au niveau du matériel topographique (1 niveau, 1 station total) 
- FACTURE N°19 du 19/12/2017 est non acquittée : facture non retenue, donc non 
fournie 
9- au niveau du véhicule de liaison 
- Les cartes grises 11KM5565 et 11HM7845 (pelle chargeuse) sont 
surchargées (mêmes signes distinctifs : sceau DGTTM et les timbres au verso) : 
cartes grises non retenues, donc non fournies 
10- Lot de petits matériels 
FACTURE N°0012 du 12/12/2016 est non acquittée : facture non retenue,  

ATTRIBUTAIRE 
EGC-BGC pour un montant de cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent quarante-sept mille deux cent cinquante 
(184 947 250) F CFA HTVA, soit un montant de deux cent dix-huit millions deux cent trente-sept mille sept cent 
cinquante-cinq (218.237.755) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.    

Calcul des offres anormalement basses ou anormalement élevées 
Conformément aux IC 32.6, nous avons : 

- E = montant prévisionnel      = 245 000 000 FCFA TTC 
- P = moyenne des offres financières des soumissionnaires  = 244 979 122 FCFA TTC  
- M = 0,6E + 0,4P moyenne pondérée du montant prévisionnel  

et de la moyenne des offres financières    = 244 991 649 FCFA TTC 
- 1,15M  (offre anormalement élevée)    = 281 740 396 FCFA TTC 
- 0,85M (offre anormalement basse)                   = 208 242 902 FCFA TTC 

 

��
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RESULTATS    PROVISOIRES RECTIFICATIFS 
De l’appel d’offres ouvert n°2018-011/MRAH/SG/DMP d u 15 mai 2018 pour l’acquisition d’aliments bétail au profit de la Direction Générale des 

Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018 

Lettre d’invitation de la CAM : Lettre N°2019-032/MRAH/SG/DMP du 12 août 2019  
Date de délibération : vendredi, le 16 août 2019. Nombre de plis : quatorze (14) plis 

Soumissionnaires 
Montant FCFA 

Écart Observations Rang 
Montant Lu Montant corrigé 

LOT 1 
Groupement Velegda Sarl 179 360 000 HT 179 360 000 HT Néant Conforme 3ème 
Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

149 500 000 HT 149 500 000 HT Néant Conforme mais non classé pour désistement ---- 

I.A.G SA 245 000 000 HT 245 000 000 HT Néant 
Non conforme : 

� Pas de choix dans la description ; 
Pas de précision pour le taux d’humidité 

---- 

Fortis Sarl 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant Conforme mais non classé pour désistement ---- 
ETIS Sarl 158 000 000 HT 158 000 000 HT Néant Conforme 1er  
Faso Grain 175 000 000 HT 175 000 000 HT Néant Conforme 2ème  

LOT 2 

Groupement Velegda Sarl 379 960 000 HT 379 960 000 HT Néant 
Non conforme : 

Absence de PV de réception 
----- 

Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

299 800 000 HT 299 800 000 HT Néant Conforme  2ème
 

I.A.G SA 445 000 000 HT 445 000 000 HT Néant 
Non conforme : 

-Pas de choix dans la description ; 
-Pas de précision pour le taux d’humidité 

------ 

ETIS Sarl 328 000 000 HT 328 000 000 HT Néant Conforme 3ème  
Faso Grain 350 000 000 HT 350 000 000 HT  Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 319 500 000 HT 319 500 000 HT Néant 
Non conforme : 
Absence de proposition technique dans l’offre 

------ 

Groupe SODEM  275 000 000 HT 275 000 000 HT  Néant Conforme 1er 
LOT 3 

V.A.S. Faso 118 000 000 HT 118 000 000 HT  Néant 
absence  de chiffre  d’affaires et de marché similaire 

----- 

Sarl – ICO - BATIMEX 59 800 000 HT 59 800 000 HT  Néant Conforme 1er 

I.A.G SA 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant 
Pas de précision sur les taux d’humidité et de moisissure 

----- 

Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC 

Néant Conforme 2ème

Sarl – ICO - BATIMEX 
105 525 000 HT 105 525 000 HT Néant Conforme 1er 

Karim Matériaux BTP 118 730 700 HT 118 730 700 HT Néant 
Absence de proposition technique dans l’offre

------

Sarl – ICO - BATIMEX 
120 000 000 HT 120 000 000 HT Néant Conforme 2ème

S.G.E Sarl 
278 550 800 TTC 278 550 800 TTC 

Néant Conforme 4ème

Sarl – ICO - BATIMEX 90 650 000 HT 90 650 000 HT  Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 99 900 000 HT 99 900 000 HT Néant la compacité, les dimensions  et la forme ne 
sont pas proposées

------

ETIS Sarl 107 300 000 HT 107 300 000 HT Néant 
la compacité, les dimensions  et la forme ne 

sont pas proposées 
------

Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC 

Néant Non conforme : 
Absence de marché similaire  

------

 
 
 
 
 



AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-005/AHD-MEEVCC/DDP/AG, DU 12 JUILLET 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
LA REALISATION D’UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS, LOT 1 ET LOT 2 AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE 

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC). Lettre d’invitation CAM : N°2019-125/AHD/AG/zkh du 24 juillet 2019 
Méthode de sélection : Budget prédéterminé, Score technique minimum : 70 points. Financement :  Budget de l’Etat, exercice 2019.!

LOT 1 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI ARCHITECTURAL.!

SOUMISSIONNAIRES!
I- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

II- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie :              

35 points 

III- Qualification et 
compétence du 
personnel clé :               

50 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

HARMONY! 10 33 55 98 1èr Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

AGENCE AIC! 10 32 55 97 2ème Retenu 
ARCHI CONSULT! 10 31 55 96 3ème Retenu 
SATA AFRIQUE! 10 30 55 95 4ème Retenu 
ARDI! 10 24 55 89 5ème Retenu 
AGORA BURKINA! 10 33 45 88 6ème Retenu 

LOT 2 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET, LE SUIVI CONTROLE ET COORDINATION.!

SOUMISSIONNAIRES!
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie :              

35 points 

C- Qualification et 
compétence du 
personnel clé :               

55 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

CAFI-B! 10 33 55 98 1èr Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière 

Groupement ACERD / BEST 2I! 10 32 55 97 2ème Retenu!
MEMO! 10 32 55 97    2ème ex Retenu!
GRETECH! 10 31 55 96    4ème  Retenu!
Groupement BETAT-IC  / 
INGETECH / BCST! 10 30 55 95  5ème Retenu!

    

��
�

De l’appel d’offres ouvert n°2018-011/MRAH/SG/DMP d u 15 mai 2018 pour l’acquisition d’aliments bétail au profit de la Direction Générale des 
Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018 
Lettre d’invitation de la CAM : Lettre N°2019-032/MRAH/SG/DMP du 12 août 2019  
Date de délibération : vendredi, le 16 août 2019. Nombre de plis : quatorze (14) plis 

Soumissionnaires Écart Observations Rang

Sarl – ICO - BATIMEX 
149 500 000 HT 149 500 000 HT Néant Conforme mais non classé pour désistement ---- 

I.A.G SA 245 000 000 HT 245 000 000 HT Néant � Pas de choix dans la description ; 
Pas de précision pour le taux d’humidité 

---- 

Groupement Velegda Sarl 379 960 000 HT 379 960 000 HT Néant 
Absence de PV de réception 

----- 

Sarl – ICO - BATIMEX 299 800 000 HT 299 800 000 HT Néant Conforme  2ème

I.A.G SA 445 000 000 HT 445 000 000 HT Néant -Pas de choix dans la description ; 
-Pas de précision pour le taux d’humidité 

------

 

 

Karim Matériaux BTP 319 500 000 HT 319 500 000 HT Néant 
Absence de proposition technique dans l’offre

------

Groupe SODEM  275 000 000 HT 275 000 000 HT  Néant Conforme 1  
LOT 3 

V.A.S. Faso 118 000 000 HT 118 000 000 HT  Néant 
Non conforme : 
absence  de chiffre  d’affaires et de marché similaire 

----- 

S.B.C.D Sarl 84 000 000 HT 84 000 000 HT Néant Conforme 3ème   
Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

59 800 000 HT 59 800 000 HT  Néant Conforme 1er 

I.A.G SA 138 000 000 HT 138 000 000 HT Néant 
Non conforme :  
Pas de précision sur les taux d’humidité et de moisissure 

----- 

Faso Grain 90 000 000 HT 90 000 000 HT  Néant Conforme 4ème  
Groupement Martin 
Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC 

80 644 000 HT 
95 159 920 TTC 

Néant Conforme 2ème 

LOT 4 
CGB Sarl 125 107 425 HT 125 107 425 HT Néant Conforme 2ème 
Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

105 525 000 HT 105 525 000 HT Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 125 424 000 HT 125 424 000 HT Néant Conforme 3ème 
ETIS Sarl 131 454 000 HT 131 454 000 HT Néant Conforme 4ème 

Karim Matériaux BTP 118 730 700 HT 118 730 700 HT Néant 
Non conforme : 
Absence de proposition technique dans l’offre 

------ 

LOT 5 
SBCD Sarl 94 500 000 HT 94 500 000HT Néant Conforme mais non classé pour désistement ---- 
Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

120 000 000 HT 120 000 000 HT Néant Conforme 2ème 

Faso Grain  115 500 000 HT 115 500 000 HT Néant Conforme 1er  
E.K.N.HA.F 123 000 000 HT 123 000 000 HT Néant Conforme 3ème 

LOT 6 
SBCD Sarl 130 980 000 HT 130 980 000 HT  Néant Conforme 3ème 

S.G.E Sarl 
236 060 000 HT 

278 550 800 TTC 
236 060 000 HT 

278 550 800 TTC 
Néant Conforme 4ème 

Groupement TRANSICO 
Sarl – ICO - BATIMEX 

90 650 000 HT 90 650 000 HT  Néant Conforme 1er 

Fortis Sarl 99 900 000 HT 99 900 000 HT Néant 
Non conforme : la compacité, les dimensions  et la forme ne 
sont pas proposées 

------ 

ETIS Sarl 107 300 000 HT 107 300 000 HT Néant 
Non conforme : la compacité, les dimensions  et la forme ne 
sont pas proposées 

------ 

Faso Grain 92 500 000 HT 92 500 000 HT  Néant Conforme 2ème 

Groupement Martin 
Pêcheur Sarl – Diinda 
Service 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC 

118 400 000 HT 
139 712 000 TTC 

Néant 
Non conforme : 
Absence de marché similaire  

------ 
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Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Projet de l’Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU).  

Demande de proposition pour la réalisation de l’audit du projet PAAMU pour la période 2018-20121 par lettres d’invitations n°2019-
000803/ONEA/DG/SG/DM/SMFE à n°2019-000803/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 13 mars 2019 - Ref. Demande de Propositions 

N°002/2019/ONEA/DG/DM Financement : AFD - Date d’ouverture : 10/06/2019 - Nombre de plis reçus : 04-Date de délibération : 19/02/2014-
Méthode de sélection : Qualité/Coût- Note minimale : 75 points 

N° DE 
PLIS 

SOUMISSIONNAIRES 

Adéquation de la 
méthodologie et du plan de 
travail proposés aux termes 

de références 

Qualification et 
compétences du 

personnel clé pour la 
mission 

Score 
technique 
sur 100 
points 

Classement Conclusion 

1 BDO (BDO-MORE 
STEPHENS) 22,5 63 85,5 4ème Retenu pour l’évaluation 

financière 

2 GROUPEMENT KPMG-
CI/SOGECA INTERNATIONAL 21,5 75 96,5 3ème Retenu pour l’évaluation 

financière 

3 FUDICIAL  EXPERTISE AK 22 75 97 2ème Retenu pour l’évaluation 
financière 

4 YSAS BAKER TILLY 23 75 98 1er Retenu pour l’évaluation 
financière 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

REGION DU CENTRE 
SYNTHESE DE REATTRIBUTION DES OFFRES SUITE A LA RESILIATION 

Demande de prix N°2019-00002/MATDC/RCEN/GVTO/SG/ CRAM du 07/02/2019 pour les travaux de réalisation de 380 latrines familiales semi-
finies dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) 

    FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, EXERCICE 2019. Date de rectification : 09 Août  2019 
Lot 1 : réalisation de cent quatre-vingt-dix (190) latrines familiales semi-finies - Nombre de concurrents : cinq (5) 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Ecarts  

(en F.CFA) Classement Observations 

BITRAC SARL 14 902 000 17 584 360 - - - 1er  - 
ENTREPRISE 
POULOUNGO  13 590 000 - - - - - Marché résilié 

SHC 15 212 000 17 950 160 - - - - NON RETENU  
Proposition financière hors enveloppe 

ETS INTREGRALE 
AFRIQUE   15 075 000 17 788 500 - - - - 

NON RETENU 
Les photocopies des CNIB des chefs 
d’équipe maçons ne sont pas joints 

PGS SARL 13 965 000 - - - - - 
NON RETENU 
L’immatriculation du tricycle 11DZ3541 ne 
figure pas sur l’attestation de mise à 
disposition. De même que l’assurance 

 Attributaire : BITTRAC SARL pour un montant de Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante (17 584 360) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Entretien et la maintenance de véhicules au profit de l’ONASER

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Avis de demande de  prix N°2019-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

DU 22 juillet 2019

Financement : ONASER 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de l’ONASER.

L’ONASER dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet pour l’entretien et la maintenance de
véhicules  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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les prestations se décomposent en trois (03)  lots répartis
comme suit : 
-lot 1 : entretien et réparation de véhicules

-lot 2 : entretien et réparation de véhicules 
-lot 3 : acquisition de pneus

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 soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15)  jours
pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis
à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane 10 BP: 656 Ouaga
Aéroport 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de de la
Personne responsable des marchés sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue
SEMBENE Ousmane 10 BP: 656 Ouaga Aéroport 10 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) par lot à l’a-
gence comptable de l’ONASER sise à  à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue
SEMBENE Ousmane 10 BP: 656 Ouaga Aéroport 10.

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant 
lot1 : trois cent cinquante mille (350 000) CFA
lot2 : trois cent soixante-quinze mille (375 000) FCFA
lot3 : deux cent soixante-quinze mille (275 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse aux bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane 10 BP:
656 Ouaga Aéroport 10), avant le 30 août 2019 à 09 heures 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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

TOU Moussa

Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 38
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AAO N°2019-07/MFPTPS/SG/DMP du 01/08/2019

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration (Prêt IDA)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2019 du Ministère de la Fonction Publique du Travail
et de la Protection Sociale.

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds de la Banque Mondiale (Prêt IDA), afin de
financer le Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du présent Marché.

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures et matériel de bureau pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique (PMAP) 

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 passation, 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 Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction publique,
du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Immeuble de la e-
gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex
pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85 / 51 86 46 46 aux jours et heures
d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : les jours ouvrables.

Lundi au jeudi

 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn
 Après-midi : 13h à 16h

Vendredi

 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn
 Après-midi : 13h 30mn à 16h 30mn

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 Trente mille (30 000) Francs CFA par Lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier
d’Appel d’offres sera transmis main à main. La Personne responsable des marchés décline toute responsabilité en cas de non-réception due à la
transmission des offres par tout autre mode.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage,
aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho,
Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier Kamsonghin au plus tard le 19 septembre 2019 à 9heures TU.      

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA 
- Lot 2 : Deux cent mille (200 000) francs CFA 
- Lot 3 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA 
- Lot 4 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA 
Conformément à l’article 95 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 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 spécifiées 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 au plus tard
le 19 deptembre 2019 à 9h 00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail
et de la Protection Sociale située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue
1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85 / 51 86 46 46.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

Ministère  de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

Acquisition de fournitures et matériel de bureau pour le compte du Programme de

Modernisation de l’Administration 
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Avis de demande de prix N°2019-026/MS/SG/DMP du 13/08/2019

Financement : Budget de l’Etat.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé phase II (PAPS II). 

Le Ministère de la santé 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 matériel informatique de bureau tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de
l’une des trois catégories du domaine 1 ou du domaine 5 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 sont constituées d’un lot unique : Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du Programme d’Appui
à la Politique Sectorielle Santé II (PAPSII).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 
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 la santé ; tél : 25 48 89 20, situés dans l’enceinte
de l’EX-TRYPANO, porte 133, Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Régie d’Avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l‘Economie, des Finances et du Développement. La méthode de paiement sera  au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis
main à main.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être tenue pour responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère avant le 30 août 2019 à 09 heures. 

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

L’Administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier de demande de prix.

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

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du Programme d’Appui à la

Politique Sectorielle Santé II (PAPSII)

MINISTERE DE LA SANTE                                                         
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Avis de demande de prix N°2019…………..MS/SG/DMP

Financement : FM-RSS 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

Le Ministère de la santé 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 kits de projection  portables au profit des OBC tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 un seul lot.

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 soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

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 la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au près du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
29 août 2019 à, avant 9 Heures 000 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
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.

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE                                                         

ACQUISITION DE KITS DE PROJECTION PORTABLES AU PROFIT DES OBC
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Avis de demande de prix 

N° 2019-02/ANAC/DAFC/SMG du 1er/08/2019 

Financement : Budget de l’ANAC, Gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile (ANAC).

L’ANAC 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  matériel informatique au profit de l’ANAC tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 un (01) lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 195 Avenue de la Révolution (en face de la Cité An II), 01
BP 1158 Ouagadougou 01, Tel : (00226) 25 30 64 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile, 195 Avenue de la Révolution (en face de la Cité An II), 01 BP 1158 Ouagadougou 01, Tel : (00226) 25 30 64 88 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA au Service Comptable de l’ANAC. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Service Courrier de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la Révolution, en face de
la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88, avant le 30 août 2019 à 09h00 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
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.

Le  Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Azakaria TRAORE

Fournitures et Services courants

Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Acquisition de matériel informatique au profit de l’ANAC     



Avis de demande de prix

N°0028

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de préparation de la plateforme pour l’installation du laboratoire P3 au
profit du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose.

Tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 un seul lot.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours,

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 la Santé :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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 sept cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, avant le 30 août 2019 à à 9 Heures 00 TU.  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.

Hamidou SAMA

Travaux

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Réalisation des travaux de préparation de la plateforme pour l’installation du laboratoire

P3 au profit du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose.
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Avis de demande de prix : N°2019-03/MENAPLN/SG/ENEP-L

Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2019    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de L’ENEP de Loumbila.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila lance une demande de prix 

ayant pour objet la réalisation de travaux de réfection de logements tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP de Loumbila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 travaux sont constitués de deux  lots : 
- Lot 1 : travaux de réfection de deux logements agent au profit de l’ENEP de Loumbila ;
- Lot 2 : travaux de réfection d’un  logement directeur au profit de l’ENEP de Loumbila .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours (60) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à l’Agence Comptable de l’ENEP de Loumbila. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA  pour let lot 1 et cent mille (100 000)
francs CFA  pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés avant le 29 août 2019

à 09 neuf (09) heures. 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 de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Norbert KY

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila 

Travaux de réfection de logements au profit de l’ENEP de Loumbila
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Avis de demande de prix : N°2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-L

Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de L’ENEP de Loumbila.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila lance une demande de prix 

ayant pour objet la réalisation de travaux de réfection d’une salle de réunion et de latrines tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP de Loumbila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 travaux sont constitués de deux  lots : 
- Lot 1 : travaux de réfection d’une salle de réunion  au profit de l’ENEP de Loumbila;
- Lot 2 : travaux de réfection de latrines au profit de l’ENEP de Loumbila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours (60) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Loumbila. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA  par lot  devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne responsable des marchés avant le 30 août 2019 à neuf (09) heures. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

 Norbert KY

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila 

Travaux de réfection  d’une salle de réunion et de latrines au profit de l’ENEP de Loumbila
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)

Avis à Manifestation d’Intérêt N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé 

de réviser et compléter le manuel de procédures du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2019 du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE).

2. Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2019 des fonds, afin de révis-
er et compléter le manuel de procédures du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE), et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles liés à la révision et à l’élaboration dudit
manuel de procédures. 

3. Les services comprennent :
- former le groupe homologue sur la technique d’élaboration du manuel de procédure ;
- identifier les points forts et les points faibles de l’organisation et du fonctionnement; 
- identifier les risques et les menaces liées à l’organisation actuelle du FIE ;
- identifier les causes des points faibles et des risques encourus ; 
- proposer des solutions d’amélioration ;
- proposer un nouveau schéma organisationnel et fonctionnel qui tienne des solutions proposées ;
- proposer une cartographie des processus indispensable à un fonctionnement efficient du FIE ;
- proposer une description aussi complète que précise des tâches découlant du nouvel organigramme ;
- élaborer un manuel de procédures pour la gestion du FIE dans toutes les dimensions d’exécution de ses missions (administra-
tives, techniques, financières et comptables, …) ;
- proposer dans le manuel de procédures, des outils-modèles nécessaires à la mise en œuvre dudit manuel ;
- prendre en comptes les observations du groupe homologue et du comité de validation en vue de performer les livrables.

4. Le délai d’exécution de la mission est de deux (02) mois maximum.

5. 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.
- 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 nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (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 quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité
coût) ».

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute
à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 30 minutes. 
Secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis à Cissin au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou
CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement sis à Cissin au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02, au plus tard le
04 septembre 2019, à 09 heures 00 minute.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Philippe ZAGRE

Prestations intellectuelles

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Manifestation d’intérêt



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)

Avis à Manifestation d’Intérêt N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé d’élaborer le

plan stratégique 2020-2024 du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2019 du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE).

2. Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2019 des fonds, afin de financer l’élab-
oration de son plan stratégique 2020-2024, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles liés à l’élaboration dudit plan stratégique. 

3. Les services comprennent :
- former les membres du groupe homologue ;
- identifier à travers un diagnostic précis, les forces et faiblesses du FIE ;
- effectuer une analyse de la capacité stratégique du FIE ;
- mener une analyse des intentions des parties prenantes ;
- identifier les facteurs clefs de succès du FIE ;
- proposer des axes stratégiques et des objectifs stratégiques sur la période 2020 -2024 ;
- s’assurer de l’alignement de la stratégie proposée aux objectifs des différentes parties prenantes (gouvernement, sociétés civile, partenaire
technique et financier, élus locaux, etc);
- cartographier et définir les différentes politiques de gestion du FIE (politique de recherche et de mobilisation des financements, politique
de gestion environnementale et sociale, schémas directeurs du système d’Information, politique de recrutement, politique de contrôle, politique
d’audit, politique de communication,…);
- définir et quantifier les leviers (physique et financière) de réussite du plan eu égard aux différents diagnostics et aux objectifs stratégiques
;
- proposer des plans d’actions à moyen terme en vue de la mise œuvre du plan stratégique ;
- proposer un plan de conduite du changement.

4. Le délai d’exécution de la mission est de trois (3) mois maximum.

5. 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.
- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (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 quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) 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 sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures
00 minute du lundi au jeudi et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes. 

Secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis à Cissin au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11,
Tél : (+226) 25 43 27 02
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement sis à Cissin au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02, au plus tard le 03 septembre 2019, à 09

heures 00 minute.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Philippe ZAGRE

Prestations intellectuelles

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ELABORATION

DU MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DU PRO-

GRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)

Avis à manifestation d’intérêt N°2019-__022M____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, il est prévu la mise en place d’un Manuel des procédures administra-
tives, financière et comptable qui devra formaliser les bases d'une gouvernance vertueuse au sein du PAEA et qui réponde aux normes
généralement admises dans la gestion des projets et programmes de développement à l'effet de lui permettre de faire efficacement face
aux défis de sa mise en œuvre. 

A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études en vue d’élaborer ledit
manuel.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot. 

1. OBJECTIF

Le Manuel a pour objectif principal de définir des lignes directrices, des politiques et des procédures pour la mise en œuvre du Programme
par l'UGP. Le Manuel est un document évolutif qui sera cohérent et appliqué en conjonction avec le Document d’Évaluation du Programme
(DEP), les accords de financement du Programme, le Manuel d'opérations du Programme ainsi que l'ensemble des règlements et lois en
vigueur au Burkina Faso. Le Manuel servira de référence à l'UGP, aux agences d'exécution, aux différents acteurs du secteur (au niveau
national, régional et communal), à l’agent de vérification, au comité de revue, etc. pour faciliter la mise en œuvre et le pilotage afin d’at-
teindre des résultats espérés.
Le bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du PAEA ou de son représentant désigné.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 
3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CABINET OU BUREAU D’ETUDES
Le Cabinet ou bureau d’études devra être une structure spécialisée dont les experts proposés ont une expérience avérée dans l’organi-
sation et la mise en place de système de gestion au sein de structures bénéficiant d’apports internes (budget national) et externes (fonds
d’origine extérieure). Il devra disposer du personnel clé comprenant un chef de mission spécialiste en sciences sociales, en sciences
juridique, en gestion des finances publiques ou en gestion de projets, un spécialiste en comptabilité matières, un expert institutionnaliste,
un spécialiste en comptabilité des deniers et gestion du patrimoine financier des organismes public et privé.  

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08-  Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du cabinet ou bureau d’études dans le domaine de la formation et de renforcement de capacités,
de la méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clés. Les informations sur le bureau d’études et le personnel clés
doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du bureau dans le domaine des formations et de renforcement de capacités ;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et des qualifications du personnel clé.
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Prestations intellectuelles

Méthodologie et plan de travail (Compréhension la mission, organisation et plan de travail) : 
15 points 
 

Cabinet exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
:    
 

15 points  
 

Qualifications du personnel clés : 70 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en sciences sociales, en sciences juridiques, en gestion des 
finances publiques ou en gestion des projets 
- Expérience générale de 10 ans en matière de gestion des finances publiques : 10 points (1 point par 
année d’expérience) 
- Trois (03) projets similaires : 9 points (3 points par projet similaire) ; 
- Avoir une connaissance du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement dans la sous-région et au 
Burkina Faso en particulier : 3 points ; 
- Avoir une bonne connaissance des procédures budgétaires en cours au Burkina Faso 3 points. 

 25 

 

Spécialiste en comptabilité matières (Niveau de formation BAC+4 en sciences sociales, en sciences 
juridiques, en gestion des finances publiques) 
- Expérience générale de 5 ans en matière de gestion de la comptabilité matière 7,5 points (1,5 point par 
année d’expérience) 
- Trois (03) projets similaires : 6 points (3 points par projet similaire) ; 
- Des références relatives à la conception de documents sur la comptabilité matières : 1,5 points.  

 15 

 

Un expert institutionnel (Niveau de formation BAC+5 (DEA, DESS, MASTER…) en sciences sociales ou de 
gestion  
- Expérience générale de 5 ans d’expérience professionnelles en matière de développement institutionnel 
et organisationnel ; 7,5 points (1,5 point par expérience) 
- Trois (03) projets similaires : 3 points (1 point par projet similaire) 
- Avoir des connaissances en gestion des projets et en finances publiques 1,5 point ; 
- Avoir des connaissances en gestion des ressources humaines (description des postes de travail, 
ingénierie de la formation, gestion des carrières…) 1,5 point ; 
- Avoir assuré des responsabilités de management au sein d’une administration : 1,5 point.  

 15 

 

Un spécialiste en comptabilité des deniers et de gestion du patrimoine financier (Niveau de formation BAC + 
5 en finances publiques ou en gestion des projets et programmes de développement) 
- Expérience générale de 10 ans en matière de gestion des finances publiques : 10 points (1 point par 
expérience) 
- Trois (03) projets similaires : 3 points (1 point par projet similaire) ; 
- Avoir une bonne connaissance des procédures budgétaires en cours au Burkina Faso : 1 point ; 
- Avoir une bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds en particulier celles de la Banque 
mondiale : 1 point.  

 15 

 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du diplôme exigé et la carte nationale d’identité ou du passe-
port en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le cabinet ou bureau d’études dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à soixante-
dix (70) points sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les cabinets ou bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes
séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée d’intervention est de cent vingt (120) jours après la notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES
CHARGE DE L’ELABORATION DU MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DU PRO-
GRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 04 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

28 Quotidien N° 2643 - Mardi 20 août 2019



Avis à manifestation d’intérêt N°2019-___023M_____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain du Programme d'Approvisionnement en Eau
et d'Assainissement (PAEA), il est prévu l’organisation d’une formation à l’endroit des cadres du ministère sur la gestion budgétaire selon
l’approche programme. La Direction des ressources humaines assure la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital
humain.  

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue d’assurer ladite for-
mation.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot. 

1. OBJECTIF

L’objectif global des sessions de formation est d’outiller les acteurs sur les concepts clés du budget programme, les modalités d’exécution
du budget programme, le contrôle modulé et la nouvelle comptabilité de l’Etat.
De manière spécifique, la formation doit permettre aux participants de s’approprier :
- les concepts et outils du budget programme ;
- les modalités de l’exécution du budget programme ; 
- les modalités du contrôle des opérations financières ;
- les nouvelles règles en matière de comptabilité générale, patrimoniale et des coûts ;
- les applications métiers adaptées.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

Le Cabinet ou bureau d’études devra être une structure spécialisée en formation et renforcement des capacités dont les experts proposés
ont une expérience avérée sur la gestion budgétaire selon l’approche programme. Il devra disposer du personnel clés comprenant un chef
de mission et un assistant du chef de mission ayant des connaissances sur l’approche du budget programme. 

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09- poste 40 08 Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du bureau d’études ou du cabinet dans le domaine de la formation et de renforcement de capac-
ités, de la méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clés. Les informations sur le cabinet ou bureau d’études et le
personnel clés doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du bureau dans le domaine des formations et de renforcement de capacités ;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et des qualifications du personnel clés.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DES

CADRES DU MINISTERE SUR LA GESTION BUDGETAIRE SELON L’APPROCHE PROGRAMME POUR LE

COMPTE DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)
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Les cabinets d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du diplôme exigé et la carte nationale d’identité ou du passe-
port en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le cabinet ou bureau d’études dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points
sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les cabinets ou bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes
séparées.

1. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée de formation est de quatre (04) jours après la notification par l’administration. 

2. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE D’AS-
SURER LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE SUR LA GESTION BUDGETAIRE SELON L’APPROCHE PROGRAMME POUR
LE COMPTE DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

Cabinet exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
 
Méthodologie et plan de travail 

:    
 
 
: 

10 points  
 
 
15 points 

 Compréhension la mission, organisation et plan de travail   
Qualifications du personnel clés : 75 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en gestion financière, finances publiques, comptabilité, 
économie, gestion ou dans tout autre domaine connexes de la gestion financière 
- Avoir un niveau universitaire d’au moins Bac +5 en gestion financière, finances publiques, comptabilité, 
économie, gestion ou dans tout autre domaine connexes de la gestion financière 5 points ;  
- Avoir assuré des responsabilités administratives en relation avec la gestion budgétaire ou des finances 
publiques durant au moins trois (03) années /15 points (5 points par année) ; 
- Justifier d’une expérience spécifique d’au moins dix (10) ans dans la gestion budgétaire ou des finances 
publiques 10 points (1 point par année) ; 
- Justifier d’une expérience avérée dans les reformes budgétaires 5 points ; 
- Justifier d’une expérience pertinente dans l’animation de deux (02) formations similaires 10 points (5 
points par formation). 

 45 points  

 

Assistant au chef de mission : Niveau de formation BAC+5 management des organisations ou gestion des 
ressources humaines. 
- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en gestion financière, finances publiques, comptabilité, 
économie, gestion ou dans tout autre domaine connexes de la gestion financière 5 points ; 
- Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans la gestion budgétaire ou des finances 
publiques 10 points (1 point par année d’expérience) ; 
- Justifier d’une expérience avérée dans les reformes budgétaires 5 points Avoir participé à au moins deux 
(02) sessions de formation sur le management 10 points (5 points par formation). 

 30 points 

�
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Avis à manifestation d’intérêt N°2019-__024M_____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain du Programme d'Approvisionnement en Eau
et d'Assainissement (PAEA), il est prévu l’organisation d’une formation à l’endroit des cadres du ministère sur la gestion axée sur les résul-
tats. 
La Direction des ressources humaines assure la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain.  

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue d’assurer ladite for-
mation.

1. OBJECTIF

L’objectif général cette formation est de renforcer les capacités des cadres du MEA en vue d’améliorer la pratique de la gestion axée sur
les résultats dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de d’eau et d’assainissement. 
De façon spécifique, la formation vise à permettre aux cadres du MEA de : 
- comprendre les principes et les processus de la gestion axée sur les résultats (GAR) ;
- maîtriser l'élaboration d'un cadre logique et du choix des indicateurs pertinents ;
- améliorer la planification, la programmation, l'anticipation des risques, la budgétisation et le suivi-évaluation des politiques
publiques.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

Le Cabinet ou bureau d’études devra être une structure spécialisée en formation et renforcement des capacités dont les experts proposés
ont une expérience avérée dans l’approche de la gestion axée sur les résultats. Il devra disposer du personnel clé comprenant un chef de
mission et un assistant du chef de mission ayant des connaissances dans l’approche de la gestion axée sur les résultats. 

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09- poste 40 08- Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du bureau d’études ou du cabinet dans le domaine de la formation et de renforcement de capac-
ités, de la méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clés. Les informations sur le cabinet ou bureau d’études et le
personnel clés doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du bureau dans le domaine des formations et de renforcement de capacités ;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et des qualifications du personnel clés.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DES

CADRES DU MINISTERE EN GESTION AXEE SUR LE RESULTAT (GAR) POUR LE COMPTE DU PRO-

GRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)
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Les cabinets d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé et la carte nationale d’identité ou du passe-
port en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les cabinets ou bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes
séparées.

1. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée de formation est de trois (03) jours après la notification par l’administration. 

2. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE
D’ASSURER LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE EN GESTION AXEE SUR LE RESULTAT (GAR) POUR LE COMPTE DU
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

Cabinet exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
 
Méthodologie et plan de travail 

:    
 
 
: 

5 points  
 
 
15 points 

 Compréhension la mission, organisation et plan de travail   
Qualifications du personnel clés : 80 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en management, administration, économie ou dans tout autre 
domaine connexes de la gestion des organisations 
- Avoir un niveau universitaire d’au moins Bac +5 en management, administration, économie ou dans tout 
autre domaine connexes de la gestion des organisations 5 points ; 
- Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans une administration publique ou privée 
10 points ; 
- Justifier d’une expérience spécifique de trois (03) ans dans le domaine de la planification avec l’outil GAR 
15 points (5 points par an) ; 
- Avoir animé au moins trois (03) formations en gestion axée sur les résultats 15 points (5 points par 
formation animé) ; 

 45 points  

 

Assistant au chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en management, administration, économie ou 
dans tout autre domaine connexes de la gestion des organisations. 
- Avoir un niveau universitaire d’au moins Bac +5 en management, administration, économie ou dans tout 
autre domaine connexes de la gestion des organisations 5 points ; 
- Justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans une administration publique ou privée 
05 points (1 point par année) ; 
- Justifier d’une expérience spécifique de trois (03) ans dans le domaine de la planification avec l’outil GAR 
15 points (5 points par an) ; 
- Avoir participé au moins à deux (02) formations en gestion axée sur les résultats 10 points (5 points par 
formation). 

 35 points 
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Manifestation d’intérêt N°2019-____025M____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain du Programme d'Approvisionnement en Eau
et d'Assainissement (PAEA), il est prévu l’organisation d’une formation à l’endroit des cadres du ministère sur le management stratégique
et le leadership.
La Direction des ressources humaines assure la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain.  

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue d’assurer ladite for-
mation.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot.

1. OBJECTIF

L’objectif général de cette formation est de développer les qualités de manageur et de leader des cadres du MEA en vue de leur perme-
ttre d’accroitre leur efficacité professionnelle ainsi que les performances des structures administratives dont ils relèvent.
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :
- connaitre les différents types de management et de dimension du leadership ;
- énumérer la démarche du management stratégique et du leadership ;
- maitriser les outils du management stratégique ;
- faire la différence entre le manageur et le leader ;
- savoir construire et développer une équipe et communiquer une vision globale ;
- promouvoir la concertation et le dialogue entre les collaborateurs ;
- décrire le développement du pouvoir personnel.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

Le Cabinet ou bureau d’études devra être une structure spécialisée en formation et renforcement des capacités dont les experts proposés
ont une expérience avérée sur le management stratégique et le leadership. Il devra disposer du personnel clé comprenant un chef de mis-
sion et un assistant du chef de mission ayant des connaissances sur le management stratégique et le leadership. 

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09- poste 40 08- Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du bureau d’études ou du cabinet dans le domaine de la formation et de renforcement de capac-
ités, de la méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clés. Les informations sur le cabinet ou bureau d’études et le
personnel clés doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du bureau dans le domaine des formations et de renforcement de capacités ;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et des qualifications du personnel clés.

Prestations intellectuelles

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DES

CADRES DU MINISTERE SUR LE MANAGEMENT STRATEGIQUE ET LE LEADERSHIP POUR LE COMP-

TE DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Les cabinets d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points 

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du diplôme exigé et la carte nationale d’identité ou du passe-
port en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le cabinet ou bureau d’études dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points
sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les cabinets ou bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes
séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée de formation est de trois (03) jours après la notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. :
25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE D’AS-
SURER LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE SUR LE MANAGEMENT STRATEGIQUE ET LE LEADERSHIP POUR LE
COMPTE DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 04 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

Cabinet exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
 
Méthodologie et plan de travail 

:    
 
 
: 

15 points  
 
 
15 points 

 Compréhension la mission, organisation et plan de travail   
Qualifications du personnel clés : 70 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 management des organisations ou gestion des ressources 
humaines et administration générale 
- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 au moins dans l’un des domaines suivants : management 
des organisations ou gestion des ressources humaines ou administration générale 5 points ; 
- Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans une administration publique ou privée 
10 points (1 point par année d’expérience) ; 
- Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans l’un des domaines ci-dessus cités 15 
points (3 points par expérience) ;  
- Avoir dispensé au moins deux (02) sessions de formation sur le management 10 points (5 points par 
formation). 
 

 40 points  

 

Assistant au chef de mission : Niveau de formation BAC+5 management des organisations ou gestion des 
ressources humaines. 
- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 au moins dans l’un des domaines suivants : management 
des organisations ou gestion des ressources humaines 5 points ; 
- Justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans une administration publique ou privée 
05 points (1 point par année d’expérience) ; 
- Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans l’un des domaines ci-dessus cités 10 
points (2 points par expérience) ;  
- Avoir participé à au moins deux (02) sessions de formation sur le management 10 points (5 points par 
formation). 

 30 points 
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Manifestation d’intérêt N°2019-_____026M___/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain du Programme d'Approvisionnement en Eau et
d'Assainissement (PAEA), il est prévu l’organisation d’une formation à l’endroit des cadres du ministère sur la passation et l’exécution des marchés.
La Direction des ressources humaines assure la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue d’assurer ladite formation.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot.

1. OBJECTIF

La commande publique constitue à la fois un acte juridique mais aussi et surtout économique.

Au regard des sommes combiens importantes mises en jeu par le canal des marchés publics et des délégations de service public, on comprend
aisément l’importance des marchés publics dans l’économie nationale et partant la responsabilité des pouvoirs publics dans la détermination d’une
politique idoine des marchés publics.

Par marchés publics, on entend toutes les formes d’acquisitions de biens et services au profit de l’Etat et de ses démembrements  régies par les
textes juridiques à savoir une la loi 039 portant réglementation générale de la commande publique, de décret n° n°2017_0049_/PRES/PM/MINE-
FID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, le décret
n°2017_0050_/PRES/PM/MINEFID portant attribution, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation de la commande publique, le
décret n°2017_0051_/PRES/PM/MINEFID portant règlementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée et les différents arrêtés d’application. 

Afin de renforcer les capacités des acteurs du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement intervenant dans la chaine de la passation et d’exécution
de la commande publique, la Direction des ressources Humaines organise une formation en leur endroit. La formation est prévue pour se tenir en
quatre (04) jours et concernera trente (30) cadres du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Le cabinet ou bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du PAEA ou de son représentant désigné.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CABINET OU BUREAU D’ETUDES

Le cabinet ou d’un bureau d’études devra être une structure spécialisée dans le domaine des formations dont les experts proposés ont une expéri-
ence avérée dans la gestion des marchés publics. Il devra disposer du personnel clé comprenant un chef de mission et d’un assistant tous spé-
cialistes en matière de passation et d’exécution des marchés publics.  

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’étude désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000; 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09- poste 40 08 Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillé du personnel clé ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du bureau d’études ou du cabinet dans le domaine de la formation et de renforcement de capacités, de la
méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clés. Les informations sur le bureau d’études et le personnel clés doivent être jus-
tifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du cabinet ou bureau d’études dans le domaine des formations et de renforcement de capacités;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et les qualifications du personnel clé.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION

DES CADRES DU MINISTERE SUR LA PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES AU PROFIT DU

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)
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Les cabinets ou bureaux d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du diplôme exigé et de la carte nationale d’identité burkin-
abè en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le cabinet ou bureau d’études dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points
sera retenu pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.
A cet effet, les cabinets ou bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes
séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée d’intervention est de quatre (04) jours après la notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 Ouagadougou 03. Tél.
: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE
D’ASSURER LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE SUR LA PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES AU PROFIT DU
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 02 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

Cabinet exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
 
Méthodologie et plan de travail 

: 
 
: 

15 points  
 
 
15 points 

 Compréhension la mission, organisation et plan de travail   
Qualifications du personnel clés : 70 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en sciences sociales, en sciences juridiques, en 
finances publiques ou en gestion des projets ou programme de développement 
- Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques, en finances publiques, en 
sciences sociales, en gestion de projet /05 points ; 
- Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) années en matière de gestion des finances 
publiques / 10 points (1 point/année) ; 
- Avoir assuré des responsabilités administratives en relation avec la gestion des marchés publics 
(passation, exécution, contrôle et gestion de la commande publique) durant au moins durant trois (03) 
années /09 points (3 points/année) ; 
- Avoir assuré au moins cinq (05) formations en passation, exécution et règlement des marchés 
publics et des délégations de service public / 10 points (2 points/formations) 
- Etre inscrit dans le bassin de formateur au sein de l’ARCOP/ 06 points. 

 40 

 

Assistant au chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en sciences juridiques, en finances 
publiques, en sciences sociales ou en gestion de projets ou programme de développement. 
- Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques ; en gestion des finances 
publiques ; en sciences sociales ; en gestion de projet /05 points 
- Avoir une expérience générale d’au moins sept (07) années en matière de gestion des finances 
publiques / 07 points (1 point/année) ; 
- Avoir exercé dans un service traitant des questions de passation, d’exécution, de contrôle ou 
gestion de la commande publique durant au moins cinq (05) années /10 points (2 points/année) ; 
- Avoir participé au moins à quatre (04) formations en relation avec la passation, l’exécution ou le 
règlement des marchés publics et des délégations de service public / 8 points (2 points/session de 
formation). 

 30 
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Manifestation d’intérêt N°2019-__027M____/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain du Programme d'approvisionnement en eau et d'as-
sainissement (PAEA), il est prévu l’organisation d’une formation à l’endroit des cadres du ministère sur partenariat public-privé. 
La Direction des ressources humaines assure la mise en œuvre du domaine de résultat renforcement du capital humain.  

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue d’assurer ladite formation.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot.

1. OBJECTIF

L’objectif global de formation vise à permettre le renforcement des compétences des participants en matière d’identification, de préparation, de
mise en œuvre et d’accompagnement des projets  PPP. La formation est prévue pour se tenir en trois (03) jours et concernera trente (30) cadres
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
De manière spécifique, la formation doit permettre aux participants de :
- Se familiariser avec le concept PPP, les différentes typologies de PPP et les expériences et leçons apprises dans le monde et dans la sous-
région ouest-africaine ;
- S’approprier le cadre juridique et institutionnel des PPP au Burkina Faso ainsi que les expériences en cours et leur analyse critique par les
participants ;
- une maîtrise des différentes étapes d’un projet, de l’identification, de la planification, de la préparation, de la contractualisation et du suivi-
évaluation ;
- partager les écueils et pièges à éviter et les retours d’expériences sur des projets réussis et en détresse.

Le cabinet ou bureau d’études sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera sous le contrôle du PAEA ou de son représentant
désigné.

2. ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CABINET OU BUREAU D’ETUDES

Le Cabinet ou bureau d’études devra être une structure spécialisée en formation et renforcement des capacités dont les experts proposés ont une
expérience avérée dans la conception et la mise en œuvre des projets PPP. Il devra disposer du personnel clé comprenant un chef de mission
spécialiste en sciences sociales, en sciences juridique, en gestion des finances publiques ou en gestion de projets et un assistant du chef de mis-
sion ayant des connaissances similaires que le chef de mission. 

4. PARTICIPATION

Les cabinets ou bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000; 03 BP
7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09- poste 40 08- Email : dmpmea@gmail.com 

5. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- les curriculum vitae détaillés du personnel clé ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports en cours de validité du personnel clé ;
- la méthodologie de travail.

6. CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la justification du bureau d’études ou du cabinet dans le domaine de la formation et de renforcement de capacités, de la
méthodologie et plan de travail et les qualifications du personnel clé. Les informations sur le bureau d’études et le personnel clé doivent être jus-
tifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- document d’existence du cabinet ou bureau d’études dans le domaine des formations et de renforcement de capacités;
- les diplômes des experts ;
- les curriculum vitae des experts ; 
- les attestations justifiant l’expérience et les qualifications du personnel clé.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DES

CADRES DU MINISTERE AU « PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) AU FROFIT DU PRO-

GRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)
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Les cabinets ou bureaux d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé et de la carte nationale d’identité burkin-
abè en cours de validité. L’expérience du personnel n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée d’intervention est de quatre (04) jours après la notification par l’administration. 

8. DEPOT DES OFFRES 

.
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES CHARGE
D’ASSURER LA FORMATION DES CADRES DU MINISTERE SUR LE « PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) AU FROFIT DU PRO-
GRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 02 septembre 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure
d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

Cabinet ou bureau d’études exerçant dans le domaine des formations et de renforcement des capacités 
 
Méthodologie et plan de travail 

:    
 
 
: 

10 points  
 
 
20 points 

 Compréhension la mission, organisation et plan de travail   
Qualifications du personnel clé : 70 points 

 

Chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en sciences sociales, en sciences juridiques, en gestion des 
finances publiques ou en gestion des projets 
- Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques ; en gestion des finances publiques 
; en sciences sociales ; en gestion de projet /05 points ; 
- Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) années en matière de gestion des finances publiques / 
10 points (1 point/année) ; 
- Avoir assuré des responsabilités administratives dans la mise en œuvre des PPP durant au moins cinq 
(05) années /15 points (3 points /année) ; 
- Avoir assuré au moins dix (10) formations en PPP / 20 points (2 points/formations) 

 50 points  

 

Assistant au chef de mission : Niveau de formation BAC+5 en sciences juridiques, en gestion des finances 
publiques, en sciences sociales et en gestion de projet). 
- Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques ; en gestion des finances 
publiques ; en sciences sociales ; en gestion de projet /02 points 
- Avoir une expérience générale d’au moins cinq (05) années dans l’administration publique / 05 points (1 
point pour chaque année) ; 
- Justifier d’une connaissance générale d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des PPP/05 points (1 
point/année) ;  
- Avoir assuré des formations à l’égard des adultes notamment deux (02) en Partenariat Public Privé / 08 
points (04 points/formations PPP). 

 20 points 
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