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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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BAGREPOLESEM/ PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Demande de Prix N°2019/02/PM/SG/BGPL/GD/SG du 01/08/2019 pour la réalisation de quinze (15) forages positifs dans la zone du Projet pôle 
de croissance de Bagré (lot 1) et la fourniture et pose de dix-huit (18) pompes à motricité humaine, construction de dix-huit (18) margelles et de 

trois (03) superstructure pour forage dans la zone du Projet du Pôle de Croissance de Bagré (Lot 2) - Date de publication de l’avis de demande de 
prix : RMP n°2636-2637  du vendredi 9 au lundi 11/08/2019, date d’ouverture des plis : 20/08/2019!

Montant en francs CFA!
N°! Soumissionnaires! Lu en HTVA!

Corrigé en 
HT/HTVA!

Observations!

Lot 1 : réalisation de quinze (15) forages positifs dans la zone du Projet Pôle de Croissance de Bagré!
! GBS! 37 010 000! 37 010 000! Conforme !
! SOFATU! 42 845 000! 42 845 000! Conforme!

! WEST AFRICA Engineering! 40 275 000! -! Non conforme :  CV des deux (02) Sondeurs et des deux (02) Chefs 
d’équipe développement et pompage non fournis!

! HAMPANI SERVICES SARL 
(HSS).! 31 755 000! 31 755 000! Conforme!

! SAPEC! 27 185 000! -! Non conforme : cartes grises des véhicules immatriculés N°11 KJ 
3472 et 11 JL8336 non authentiques!

ATTRIBUTAIRE! HAMPANI SERVICES SARL (HSS) pour un montant de trente un millions sept cent cinquante-cinq mille 
(31 755 000) FCFA/HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

Lot 2 : fourniture et pose de dix-huit (18) pompes à motricité humaine, construction de dix-huit (18) margelles et de trois (03) 
superstructures pour forage dans la zone du  Projet  Pôle de Croissance de Bagré!

! SOFATU! 32 825 000! 32 825 000! Conforme!
! DIAFCA MATERIAUX! 16 005 500! 16 005 500! Conforme!

! WEST AFRICA Engineering 
SARL! 22 900 000! -! Non conforme : CV non signé par l'intéressé ; le CV du Directeur des 

travaux (KINDA Souleymane) a été signé par OUEDRAOGO Issa !
! ECS SARL! 19 375 000! 19 375 000! Conforme!
! HAMPANI Services (HSS)! 16 000 000! 16 000 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! HAMPANI SERVICES SARL (HSS) pour un montant de seize millions (16 000 000) FCFA/HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

  
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/06/PM/SG/BGPL/DG du 20 septembre 2019 pour la sélection d’un cabinet pour le suivi-contrôle des 

travaux de réalisation de 15 forages positifs, de construction de 18 margelles, de pose de 18 PMH et la construction de 03 superstructures de 
forages au profit des Personnes Affectées par le Projet (PAPs) du projet d’aménagement en rive gauche à l’aval du barrage de Bagré ; 

financement : Contrepartie-Etat/PPCB ; méthode sélection : demande de propositions allégée ; date de publication de l’avis à manifestation 
d’intérêt : 26 septembre 2019 ; date limite de réception des offres : 10 octobre 2019 ; nombre de plis reçus : 05 

N° Soumissionnaire 
 Nombre de références similaires 
justifiées et réalisées au cours 
des 5 dernières années 

Rang  Observations  

1 Groupement CACI-
C/SERAT 19 1er 

Domaine de compétence du groupement en rapport avec 
la mission et disposant de bonnes références similaires 
qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

2 Groupement 2EC/2IC 14 2ème 
Domaine de compétence du groupement en rapport avec 
la mission et disposant d’assez bonnes références 
similaires qualifié  

3 Groupement CAFI-B/  
ACET-BTP.IC SARL 06 5ème 

Domaine de compétence du groupement en rapport avec 
la mission et disposant d’assez bonnes références 
similaires (certaines références techniques ne sont pas 
justifiées et n’ont pas été prises en compte) qualifié  

4 Groupement 
AC3E/GERTEC 07 4ème 

Domaine de compétence du groupement en rapport avec 
la mission et disposant d’assez bonnes références 
similaires (certaines références techniques ne sont pas 
justifiées et n’ont pas été prises en compte) qualifié 

5 Groupement CETRI/ 
CET-BTP & SERVICES 08 3ème 

Domaine de compétence du groupement en rapport avec 
la mission  et disposant d’assez bonnes références 
similaires (certaines références techniques ne sont pas 
justifiées et n’ont pas été prises en compte) qualifié 

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret 2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et de délégations de service public au Burkina Faso, le groupement de bureaux d’études CACI-C/SERAT 
est retenu pour la suite de la procédure. 

 



4 Quotidien N° 2712 - Lundi 25 Novembre 2019

Résultats provisoires

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA!
FICHE SYNTHETIQUE suivant décision N°2019-L0601/ARCOP/ORD du 18/11/19 

Appel d’Offres Ouvert Accélère n°2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/07/ 2019 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit de 
la Radiodiffusion Télévision du Burkina - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019  - Publication : QMP N°2629 du 31/07/2019 ; 

Nombre de concurrents : quatre (04)  - Date de dépouillement : 13/08/2019  
Date de la dernière publication : QMP N°2702 du 08 et 11 novembre 2019  - Date de réexamen : 18/11/2019!

Soumissionnaires! Montants lus  en 
FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Montants évalués! Observations!

 
 
WATAM SA!

Lot 1 : 41 499 000!
 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : La convention avec son partenaire est 
jointe en copie légalisée d’un greffier en chef et non en 
copie conforme signée du notaire qui l’a établie ; 
-Les listes personnel et de matériel sont jointes en copie 
légalisée d’un greffier en chef et non en copie conforme 
signée du notaire qui les a établies.!

SEA-B! Lot 1 : 50 719 999! Lot 1 : 50 719 999! Lot 1 : 61 557 262! Conforme !
DIACFA AUTOMOBILES! Lot 1 : 49 999 998! Lot 1 : 49 999 998! Lot 1 : 57 889 020! Conforme !
SIICA-SA -MEGATECH! Lot 1 : 41 300 000! Lot 1 : 41 300 000! ! Conforme !

Attributaires! Lot 1 : SIICA-SA -MEGATECH pour un montant de quarante-un millions trois cent  mille (41 300 000) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours au titre de l'année budgétaire 2019.!

 

 

 
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

Demande de prix N°2019__0002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 16/09/2019 relatif à l’acquisition de catalogues et imprimés publicitaires au 
profit du FONRID - Financement : Budget FONRID gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marché Publics du Burkina n° 2690 du jeudi 24 septembre 2019 
Date de dépouillement : jeudi 07 novembre 2019 - Référence de la convocation de CAM : Lettre n° 2019-000119/MESRSI/SG/FONRID/DG  

du 29/10/2019 

Montant en F CFA Montant en F CFA 

Soumissionnaires Lot Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

 
OBSERVATIONS 
 

AZ-SERCOM SARL Unique - 9 746 800 8 260 000 9 746 800 CONFORME : 
DEFI-GRAPHIC Unique  9 239 400 7 830 000 9 239 400 CONFORME  

SONAZA SARL Unique - 9 428 200 8 260 000 9 428 200 

NON CONFORME pour échantillons non fourni et la 
lettre d’engagement est adressée au Ministre de 
l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et 
de l’innovation au lieu du Directeur Général du FONRID 

ATTRIBUTAIRES LOT UNIQUE : Défi Graphic pour un montant de : neuf millions deux cent trente neuf mille quatre cent (9 239 400) francs 
CFA TTT pour un délai d’exécution de 30 jours 

 
  
 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES,!

RECTIFICATIVE DES RESULTATS PUBLIES DANS le Quotidien N°2693 du 29/10/2019 
Demande de prix: N°2019-029f/MAAH/SG/DMP du 17 septembre  2019 pour l’acquisition des coqs géniteurs dans le cadre du Projet 1 du 

Programme de Renforcement  de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement  : Budget de l’Etat Exercice  2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2669 du mercredi 25 septembre 2019 

Date de dépouillement: 07 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires :  deux  (02) - Nombre de lot : Unique 
Acquisition des coqs géniteurs dans le cadre du P1-P2RS!

Montant en F CFA!
Montants lus! Montants corrigés!

 
Observations !SOUMISSIONNAIRES!

Hors  TVA! TTC! Hors  TVA! TTC! !
SAEM SARL ! 1 400 00! -! 1 400 000! -! 1er  !
ETABLISSEMENTS WINDKOUNI (ETS-W)! 1 031 250! -! 1 031 250! -! Non conforme : offre anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE! SAEM SARL  pour un montant de Un million quatre cent mille  (1 400 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

FINANCEMENT ADDITIONNEL DU Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (fa-PRICAO-BF) 
Réalisation des Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) de la liaison fibre optique Dindéogo – Zabré  

Financement IDA. Crédit 6222 BF) 

Nom des consultants 

Scores 
techniqu

es 
pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

Epsilon Engineering. 
Sarl 77,10 24 525 000 28 939 500 24 525 000 28 939 500 20,00 97,10 1er RAS 

Groupement TACTIS 
& AFRIK LONNYA 

76,50 29 182 245 34 435 049 29 182 245 34 435 049 16,80 93,31 2ème RAS 

Groupement Palm 
international/CERT/SC
ET-TUNISIE 

68,40 31 895 909 37 637 173 31 895 909 37 637 173 15,38 83,78 3ème RAS 

Attributaire Epsilon Engineering. Sarl 
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA (FSR-B) 
Manifestation d’intérêt pour la mise en place d’un logiciel intégré de gestion comptable, budgétaire, de suivi des marches et de suivi-évaluation au 

profit du Fonds Spécial Routier du Burkina - Financement : budget FER-B, gestion 2019  - Date de publication de l’avis :   18/12/2019 
Date d’ouverture des plis : 04/01/2019 - Date de délibération :17/09/2019 - Nombre de plis reçus :14  Date du réexamen : 08/11/2019 

Bureau d’études 
Agrément 
technique 

Accord de 
groupement 

Nombre de Références 
techniques 

Appréciations 

SIGA 

NF (Pays 
d’établissement : 

TUNISIE) 
- - Qualifié pour la suite de la procédure 

LOGO SERVICES OK - 00 
Non Qualifié : Aucun marché similaire fourni 
conformément  à la manifestation d’intérêt 

TELIA INFORMATIQUE NF - - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 
GROUPEMENT IDEA-
LINAGORA 

NF NF - Non Qualifié : Agrément technique et accord de 
groupement non fournis 

B2M / CVP SARL NF OK - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 
INVOLYS / ACS NF OK - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 
E-SMART / OM OK OK 21 Qualifié pour la suite de la procédure 

DJAGO INTERNATIONAL NF - - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 
ACECA INTERNATIONAL NF - - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 
MICROSYS OK - 31 Qualifié pour la suite de la procédure 

ITEEM LABS & SERVICES 
/STAR-ENGINEERING 

NF OK - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 

SEC DIARRA BURKINA / 
SEC DIARRA MALI NF OK - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 

ADV TECHNOLOGIES / 
IMPACT 

NF OK - Non Qualifié : Agrément technique non fourni 

AFRIQUE LONNYA / PMS 
INFORMATIQUE 

OK OK 10 Qualifié pour la suite de la procédure 

  
Synthèse du réexamen des travaux d’analyse (lot7) conformément à la décision N° 2019-L0581/ARCOP/ORD 

APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE QUARANTE-SEPT (47) POSTES DE PEAGE ROUTIER SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE NATIONAL (Lot 7) -  Date de publication de l’avis : 23/05/2019 - Nombre de plis reçus : 34 

Date d’ouverture des plis:10/07/2019 - Date de délibération : 17/09/2019 - Date du réexamen : 08/11/2019  
Financement : Budget FSR-B, Gestion 2019 

Lot 7 

Montant de la soumission 
(FCFA) Evaluation conformément à  la variation du délai 

d’exécution (2mois-3mois) 

Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations sur la 
conformité des 

offres Délai d’exécution 
Montant 

additionnel 

Montant TTC 
retenu pour le 

besoin  
d’évaluation 

Rang 

HT : 
7 727 500 

 

HT : 
7 727 500 

 
BIL-CO SARL 

TTC 
9 118 450 

TTC 
9 118 450 

 

 
 

Conforme au regard 
de la Clause IC.32.6 
du DAO : 0,85M = 

8 988 886  et 
1,15M= 12 161 434 

2mois 00 
9 118 450 

 

Déjà 
attributaire 

du lot1 
(voir IC 

32.5 des 
DPAO) 

HT : 
7 314 000 

 

- 
 2 CA CONSTRUCTION  

TTC 
8 630 520 

- 

Non conforme : 
Panneaux de 

signalisation non 
fournis 

2mois - - - 

HT : 
7 717 000 

HT : 
7 717 000 

AFRIQUE ABITA 
 TTC  

9 106 060 

TTC  
9 106 060 

Non conforme : 
-Même personnel clé 
pour les lot3 et lot7 
-CV établis au nom 

de l’entreprise 
SEGNA BTP au lieu 
de AFRIQUE ABITA 

-Une année 
d’expérience 

générale au lieu de 
07ans demandés 

pour le conducteur 
de travaux 

-Deux années  
d’expérience 

générale au lieu de 
05ans demandés 

pour le conducteur 
de travaux 

-Incohérence entre la 
période contractuelle 

(1/08/18 au 
15/10/18) et le PV de 

2mois - - - 
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 réception 
(31/10/2017) pour un 

contrat du le 
conducteur de 

travaux 
-Incohérence entre la 
période contractuelle 

(1/08/18 au 
15/10/18) et le PV de 

réception 
(30/10/2017) pour un 
contrat du   Chef de 

chantier 

    

HT : 
8 976 500 

 

HT : 
8 976 500 

 EIGCTP TTC 
---- 

 

TTC 
10 592 270 

 

Conforme au regard 
de la Clause IC.32.6 
du DAO : 0,85M = 

8 988 886  et 
1,15M= 12 161 434 

2mois 00 
10 592 270 

 
2e 

HT : 
8 169 750 

- 

SILGA 
CHAUDRONNERIE TTC 

9 640 305 
- 

Non conforme : 
L’adresse de 

l’employeur non 
précisée dans les 

travaux similaires de 
conducteur des 

travaux et du chef de 
chantier, Pas de 
projets similaires 
pour l’entreprise 

2mois - - - 

HT : 
7 499 785 

- 

EOHF TTC 
 

- 
 

Non conforme : 
Un projet similaire 

fourni conformément 
au DAO (projet 

réalisé au cours des 
trois dernières 

années 

2mois+1 mois - - - 

HT : 
8 034 500 

- 

EGKOF TTC 
9 480 710 

- 

 
Non conforme : 

Aucun projet 
similaire au cours 
des trois dernières 

années 

2mois+1 mois - - - 

HT : 
8 631 000 

- 

ENO SARL TTC 
10 184 580 

- 

Non conforme : 
L’adresse de 

l’employeur non 
précisée dans les 

travaux similaires du 
chef de chantier, Un 
projet similaire fourni 

au cours de trois 
dernières années au 

lieu de deux 
demandés 

2mois - - - 

HT : 
7 576 000 

- 

EGC BGC TTC 
8 939 680 

- 

Non conforme : 
CNIB et preuve de 
disponibilité non 
fournis pour le 
conducteur des 

travaux et le chef de 
chantier, 

L’adresse de 
l’employeur non 

précisée dans les 
travaux similaires du 
chef de chantier, un 
seul projet similaire 

2mois - - - 

HT : 
14 370 500 

- 
GROUPEMENT HELIOS 
CONSTRUCTION / 
HHCE 

TTC 
16 957 190 

- 

Non conforme : 
Preuve de 

disponibilité du 
conducteur des 

travaux et du chef de 
chantier non fournies 

2mois+1 mois - - - 
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HT : 
8 646 000 

- 
ETS KAYENDE 
MATHIEU ET FRERES TTC 

10 202 280 
- 

Non conforme : 
Plan de charge daté 
du 21 janvier 2013 et 

non signé ; aucun 
projets similaires 

2mois+1 mois - - - 

HT : 
8 195 500 

- 
ENIAM SA 

TTC 
9 670 690 

- 

Non conforme : 
Garantie de 
soumission 
insuffisante 

2mois+1 mois - - - 

HT : 8 725 000 
 

HT : 8 725 000 
 L’ORAGE LA REINE 

DES BTP 
TTC : 

10 295 500 
 

TTC : 
10 295 500 

 

Conforme au regard 
de la Clause IC.32.6 
du DAO : 0,85M = 

8 988 886  et 
1,15M= 12 161 434 

2mois 00 10 295 500 1er 

HT : 
9 000 000 

HT : 
9 726 000 

HESO 
CONSTRUCTION 

TTC 
10 620 000 

 

TTC 
11 476 680 

 

Conforme au regard 
de la Clause IC.32.6 
du DAO : 0,85M = 

8 988 886  et 
1,15M= 12 161 434 

2mois 00 11 476 680 

Déjà 
attributaire 

du lot1 
(voir IC 

32.5 des 
DPAO) 

Attributaire Provisoire L’ORAGE LA REINE DES BTP, pour un montant de huit millions sept cent vingt-cinq mille (8 725 000) Francs CFA 
HTVA;  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

 

LA POSTE BURKINA FASO 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA PRESELECTION D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIQUE 
DELEGUE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF ANNEXE /PHASE 1 AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO 

Financement : budget LAPOSTE BF - Gestion 2019 - Dépouillement : lundi 23 septembre  2019 
Date de publication : RMP N°2656 du vendredi 06 Septembre  2019 - Nombre de plis reçus : 09 

CABINETS!
AGREMENT 

TECHNIQUE/LETTRE 
DE MANIFESTATION 

D’INTERET!

PERSONNEL  
AFFECTE A LA 
MISSION ET CV!

REFERENCES SIMILAIRES 
EXECUTEES! OBSERVATIONS! CLASSEMENT!

AGEM!
FC 
TB2! FC!

27 références similaires 
fournies conformes! RETENU! 1er!

GROUPEMENT AGENCE 
HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT/LE 
MODULOR!

FC 
TB2 et TH2! FC!

16 références similaires  
fournies conformes! RETENU! 2ème!

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL!

FC 
TB2! FC!

16 références similaires 
fournies conformes! RETENU!

2ème Exæquo 
!

AGENCE FASO BAARA SA! FC 
TB2! FC!

11 références similaires  
fournies conformes! RETENU! 4ème!

GROUPEMENT  FOCUS 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU- 
SA!

FC 
TB2! FC!

07 références similaires  
fournies conformes! RETENU! 5ème!

GROUPEMENT BID/CTAC!
FC 
TB2! FC!

02 références similaires  
fournies conformes! RETENU!

6ème 
!

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT!

FC 
TB2! FC!

01 référence similaire  
fournie conforme! NON RETENU! NON CLASSE!

GROUPEMENT  C2I-SA/TDI! FNC 
TB2! FC!

08 références similaires  
fournies conformes 

!

NON RETENU : le 
deuxième cabinet 

(TDI) n’a pas fourni 
d’agrément 

technique, ni 
d’arrêté 

interministériel pour 
exercer la mission 

de maitrise 
d’ouvrage déléguée 

de son pays 
d’origine!

NON CLASSE!

AGETIP! FC 
TB2! FC!

00 référence similaire fournie 
conforme 

 
références fournies hors de 

la période demandée (2015 à 
nos jours)!

NON RETENU! NON CLASSE!
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-001/CENI/SG/DMP du 05/11/2019 pour l’acquisition de cartouches d’encres pour impression de cartes d’électeurs 

au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante - Nombre de plis reçu : 15 Nombre de lots : 05 
Date du dépouillement : 13/11/2019 - Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de cartouches d’encres pour impression des cartes d’électeurs  
au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

SGE  - - 193 933 000 293 407 000  Offre conforme. 
SAVAMO - - 200 895 000 304 145 000 Offre conforme 

Double-D Sarl  191 250 000 289 750 000 - - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  
Société Global Equipement (SGE) pour un montant minimum de cent quatre-vingt-treize millions neuf cent 
trente-trois  mille (193 933 000) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent quatre-vingt-treize 
millions quatre cent sept mille (293 407 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 

Lot 2 : acquisition de cartouches d’encres pour impression des cartes d’électeurs 
 au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

EMY & CO - - 209 155 000 315 945 000 Offre conforme. 
SEVEN’A Sarl - - 194 995 000 294 705 000 Offre conforme. 
DCOM Sarl 194 375 000 294 125 000 - - Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SEVEN’A Sarl pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze millions  neuf cent quatre-vingt-
quinze mille (194 995 000) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent quatre-vingt-quatorze millions 
sept cent cinq mille (294 705 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 

Lot 3 : acquisition de cartouches d’encres pour impression des cartes d’électeurs au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

Multiplexe Service - - 194 847 500 294 734 500 Offre conforme. 
GéSeB S.A.S - - 195 337 200 294 882 000 Offre conforme. 
SGC-E - - 201 190 000 303 850 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE  

Multiplexe Service pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent quarante-sept 
mille cinq cent (194 847 500) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent quatre-vingt-quatorze 
millions sept cent trente-quatre mille cinq cent (349 673 433) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 
jours/OC. 

Lot 4 : acquisition de cartouches d’encres pour impression des cartes d’électeurs 
 au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

Société Générale d’Electricité et de Commerce 
International (SOGECI) - - 194 877 000 294 823 000 Offre conforme. 

OCEANO’S 179 750 000 271 250 000 - - Offre conforme. 
SAVAMO - - 200 895 000 304 145 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE  
SO.GE.CI pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent soixante-dix-sept 
mille (194 877 000) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent quatre-vingt-quatorze millions huit 
cent vingt-trois mille (294 823 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 

Lot 5 : acquisition de cartouches d’encres pour impression des cartes d’électeurs 
 au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

Double-D Sarl 191 250 000 289 750 000 - - Offre conforme 

Général Africaine des Services (GAS) - - 194 405 000 294 115 000 Offre conforme 

SAVAMO - - 200 895 000 304 145 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  
Général Africaine des Services (GAS pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze millions 
quatre cent cinq  mille (194 405 000) FCFA TTC et un montant maximum de deux cent quatre-vingt-
quatorze millions cent quinze mille (294 115 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 

  
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-013/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour l’acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres et de 

tambours) pour impression des listes d’électeurs au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
Nombre de plis reçu : 09  - Nombre de lots : 03 - Date du dépouillement : 13/11/2019 

Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres et de tambours) pour impression des listes d’électeurs au profit de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 

Global Solutions   - - 33 134 400 53 666 400  Offre conforme. 

SEM International - - 32 149 690 
51 994 930 

 
Offre conforme 

NUMERIC Solutions  - - 35 765 800 57 997 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE  
SEM international pour un montant minimum de trente-deux millions cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix 
(32 149 690) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante un millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent 
trente (51 994 930) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres et de tambours) pour impression des listes d’électeurs au profit de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 

ILDO Business - - 36 397 100 63 617 930 Offre conforme. 
Sidkieta Groupe 28 584 500 49 998 650 - - Offre conforme. 
SIFA SA - - 37 028 400 64 752 500 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
Sidkieta Groupe pour un montant minimum de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent (28 584 
500) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante 
(49 998 650) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 20 jours/OC. 

Lot 3 : acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres et de tambours) pour impression des listes d’électeurs au profit de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 

ERK - - 28 603 200 49 864 440 Offre conforme. 
Etablissement Nassou 27 900 000 48 510 000 - - Offre conforme. 
La Saisonnière Sarl 28 650 000 49 905 000 - - Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE  
E.R.K. pour un montant minimum de vingt-huit millions six cent trois mille deux cent (28 603 200) FCFA TTC et un 
montant maximum de quarante-neuf millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent quarante (49 864 440) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 25 jours/OC. 
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"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019-013/MEEVCC/SG/DMP DU 26/08/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE 

(ORDINATEURS SPECIALISES, CHAUSSURES DE SECURITE, GPS DE GRANDE PRECISION) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE 
DES IMPOTS (DGI) - Financement : DON IDA N°TF015339 - Référence de publication : QMP n°2655 du  jeudi  05/09/2019, p.33 

Référence de la convocation de la CAM : 2019-335/MEEVCC/SG/DMP du 22/10/2019 - Date d’ouverture des plis : 07/10/2019 
Nombre de plis reçus : douze (12) - Nombre de lots : deux (02)"

Montant lus en FCFA!
Montants 
corrigés 

FCFA!
Soumissionnaires !

HTVA! TTC! HTVA!

Rang! Observations!

Lot 1 : acquisition de matériel technique!

YIENTELLA SARL" 42 500 000" 50 504 000" 42 800 000" 1er"
Conforme : Constat d’écart entre le montant lu dans l’acte 
d’engagement et le montant calculé à partir des prix 
unitaires, variation de l’ordre de  + 0,7%. "

PULCHER’S SOLUTIONS SARL" 43 375 000" -"
 

43 375 000 
"

2ème" Conforme."

GITECH SARL" 46 500 000" 54 870 000" 46 500 000"  
3ème" Conforme."

Will. Com SARL" 50 250 000" -" 50 250 000" 4ème" Conforme."

SOCIETE Adam’s SARL" 57 000 000" 67 260 000" -" -" Non conforme : modèle de GPS de la marque LEICA 
incompatible avec le système RTX."

Inter Tech" 48 075 000" -" -" -"
Non conforme : autorisation du fabricant non valide car 
signée par le représentant du soumissionnaire en lieu et 
place du fabricant. "

Groupement ATEF / 
GEOMATOS" 42 479 120" -" -" -"

Non conforme : absence de propositions de 
caractéristiques techniques concernant les chaussures de 
sécurité."

ATTRIBUTAIRE! YIENTELLA SARL, pour un montant de quarante-deux millions huit cent mille (42 800 000) FCFA HTVA, avec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours."

Lot 2 : acquisition de matériel informatique!
Will. Com SARL" 37 450 000" -" 37 450 000" 1er" Conforme."
A&C TECHNOLOGIES 
PROMOTION"

38 250 000" -" 38 250 000"  
2ème" Conforme."

SN-WASS COM SARL" 38 625 000" -" 38 625 000" 3ème" Conforme."
EKL" 42 600 000" 50 799 000" 42 600 000" 4ème" Conforme."
Inter Tech" 44 250 000" -" 44 250 000" 5ème" Conforme."
GITECH SARL" 48 000 000" 56 640 000" 48 000 000" 6ème" Conforme."

YENTIELLA SARL" 39 300 000" 46 610 000" 48 100 000" -"
Non conforme. 
Variation de prix de l’ordre de +22,39% due à des erreurs 
de multiplication et de sommation."

CE.DI.OM BURKINA SARL" -" 44 024 390" -" -"

Non conforme : non-respect du modèle de lettre 
d’engagement entraînant des confusions (voir par 
exemple la référence à la clause 14 des Instructions aux 
candidats)."

NEW TECH HOME" 38 026 000" -" -" -" Non conforme : garantie de soumission insuffisante 
(1 000 000 de FCFA au lieu de 1 250 000 FCFA)."

ATTRIBUTAIRE! Will.Com SARL, pour un montant de trente-sept millions quatre cent cinquante mille  (37 450 000) FCFA HTVA, 
avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours."

 

1 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 3 << lire ABB TECHNOLOGY SA au lieu de MCE >> 
 

Appel d'offres n°37/2018 lancé pour la fourniture l’installation et la mise en service de divers équipements  
dans les centrales électriques de Bagré, Tourni-Nioufila et de Bobo II  

 Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2524 du mercredi 06 mars 2019 
Financement: Fonds propres SONABEL 

Lot 3 : fourniture de joints des transformateurs de la centrale hydroélectrique de Bagré ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

1 

ABB TECHNOLOGY SA 
01 BP 1048 Abidjan 01 
Tel: +225 21 21 75 75 

125 400 224 125 400 224 Conforme  

Attributaire ABB TECHNOLOGY SA pour un montant TTC de 125 400 224 FCFA avec un délai 
d’exécution de 105 jours 

 

Rectif
ic

atif
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 MINISTERE DE LA SANTE 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC DE WILL.COM SARL PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2710 DU JEUDI 21 JEUDI 
NOVEMBRE 2019 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-012MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 11/09/2019 
 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU CHU-YO  

Publication Revue des Marchés Publics N°2668 du mardi 24 septembre 2019 - Nombre de plis : 07 
Nombre de lot : 01 - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019 

Montants HTVA en FCFA Montants TTC en FCA TTC N.ordre Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

 
1. 

 
SKO SERVICE 
 

 
38 945 000 

 
38 945 000 

 
45 955 000 

 
45 955 000 

Offre non conforme 
Item 7 : Absence de précision sur la 
longévité du coupe papier de 
l’imprimante; 
Item 8 : Taux de transfert de 
l’interface; il propose 4 800 Mbits/s au 
lieu de 480 Mbits/s demandé. 
Liste des services et calendrier de 
réalisation non fournies ; 
Les volumes des deux marchés 
fournis sont très insuffisants 
(3 720 540) Francs CFA TTC et 
(1 814 250) Francs CFA TTC. 
Pièces administratives non fournies à 
l’issue du délai réglementaire qui lui 
avait été accordé à travers la fiche de 
complément de dossier. 

2. HANNIS COMMERCE 
INTERNATIONAL 

40 595 000 40 595 000 47 902 100 47 902 100 Offre  conforme 

3 SN GTC SARL 42 372 000 42 372 000 49 998 960 49 998 960 

Offre non conforme 
Item 1 : Référence du micro-
ordinateur non précisée; 
Liste des services et calendrier de 
réalisation non fournie. 
Pièces administratives non fournies à 
l’issue du délai réglementaire qui lui 
avait été accordé à travers la fiche de 
complément de dossier. 

4 WILL COM SARL 40 850 000 40 850 000 48 203 000 48 203 000 Offre conforme 

5 SOGEK 42 250 424 42 250 424 49 855 500 49 855 500 

Offre non conforme 
Item 3, 4, 5, 6, 7, 11,14 et 15 non 
proposés dans l’original de l’offre. 
Deux marchés similaires fournis dont 
un avec un volume très insuffisants 
(10 593 450) FCFA TTC. 
Pièces administratives non fournies à 
l’issue du délai réglementaire qui lui 
avait été accordé à travers la fiche de 
complément de dossier. 

6 EL FATAH 148 305 085 148 305 085 175 000 000 175 000 000 

Offre non conforme 
Agrément technique non conforme. Il 
propose un agrément de catégorie A 
au lieu d’un agrément de catégorie B 
demandé par le DAO. 
Item 2 : Référence et format non 
précisés 
              Absence de référence du 
processeur ; 
              RAM non précisée ; 
              Disque dur non précisé. 
Pièces administratives non fournies à 
l’issue du délai réglementaire qui lui 
avait été accordé à travers la fiche de 
complément de dossier. 

7 

 
 
 
EKL 

 
 
 

50 700 000 

 
 
 

50 700 000 

 
 
 

59 826 000 

 
 
 

59 826 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies à 
l’issue du délai réglementaire qui lui 
avait été accordé à travers la fiche de 
complément de dossier. 
Offre anormalement élevée 
conformément à l’I.C 33.6 du DAO. 

ATTRIBUTAIRE  
HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL avec un montant de quarante millions cinq cent quatre-vingt-
quinze mille (40 595 000) FCFA HTVA et un montant de quarante-sept millions neuf cent deux mille cent 
(47 902 100) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Rectif
ic

atif
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (S O N A B E L)

C O M M U N I Q U E

Appel à Manifestation d’Intérêt n°06/2017 et le n°07/2017

Le Directeur Général de la SONABEL porte à la connaissance des candidats à l’appel à manifestation d'intérêt n° 06/2017 et n°07/2017 por-
tant respectivement :
• sur la réalisation des Etudes d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) et Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) des projets
de construction de deux (2) centrales solaires et publié dans le quotidien des marchés publics n°2095 du jeudi 13 juillet 2017 ;
• sur la réalisation des Etudes d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) et de Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) du renfor-
cement des capacités de trois (03) liaisons électriques 90 kV et publié dans le quotidien des marchés publics n°2095 du jeudi 13 juillet 2017,

et dont l’ouverture des plis est intervenue le 26 juillet 2017, que lesdits avis à manifestation d’intérêt sont annulés pour raison de publication
non conforme au Plan de passation des marchés (publication faite uniquement au niveau national au lieu d’une publication ouverte à l’interna-
tional).

Le Directeur Général 

Baba Ahmed COULIBALY

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (S O N A B E L)

C O M M U N I Q U E

Avis à Manifestation d’Intérêt n°003/2018 et le n°004/2018

Le Directeur Général de la SONABEL porte à la connaissance des candidats à l’avis à manifestation d'intérêt n° 003/2018 et n°004/2018 por-
tant respectivement :
• sur la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) des sous-
projets de construction de deux (02) centrales solaires (20 MWc à Koudougou et 10 MWc à Kaya) et publié dans le quotidien des marchés
publics n°2357 du lundi 16 juillet 2018 et sur UNDB online du 17 juillet 2018 (Réf. WB6039-07/18),
• sur la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) des sous-
projets de construction de trois (03) lignes électriques de 90 kV : Pâ-Diébougou, Wona-Dédougou et Ziniaré-Kaya, publié dans le quotidien des
marchés publics n°2357 du lundi 16 juillet 2018 et UNDB online du 17 juillet 2018 (Réf. WB6040-07/18),

et dont l’ouverture des plis est intervenue le 1er août 2018, que lesdits avis à manifestation d’intérêt sont annulés pour raison de recadrage des
prestations (dissociation des prestations relatives aux NIES et PAR des lignes électriques et celles relatives aux postes électriques).

Le Directeur Général 

Baba Ahmed COULIBALY
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix n°2019-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 07 octobre 2019 pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit 

de la commune de Gassan - Financement : Budget communal, gestion de 2019  
Publication de l’avis : Quotidien n°2686 du vendredi 18 octobre 2019, p33 - Date de dépouillement : lundi 04 novembre 2019  

Nombre de plis reçus : 03!
Montant en FCFA!

Montant lu! Montant 
corrigé!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observations!

E.S.S.B.F! 12 426 475! -! -! -! 1er! Conforme!

FACIL Sarl! 10 878 000! 12836 040! -! -! -!
Non Conforme : Pièces administratives non fournies  
malgré l’injonction par  la CCAM de les fournir dans un 
délai de  soixante-douze  (72) heures.!

ABS Sarl! 9 705 742! -! 9 855 742! -! -!
Non Conforme : Pièces administratives non fournies  
malgré l’injonction par  la CCAM de les fournir dans un 
délai de  soixante-douze  (72) heures. !

Attributaire! E.S.S.B.F pour un montant de Douze millions quatre cent vingt-six mille quatre cent soixante-quinze (12 426 475) francs 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

   
Demande de prix n°2019-08/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 07 octobre 2019 pour travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe+ bureau+ 

magasin à l’école de Koussiba au profit de la commune de Gassan - Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat 
(MENAPLN), gestion de 2014 - Publication de l’avis : Quotidien n°2686 du vendredi 18 octobre 2019, p33 

Date de dépouillement : lundi 04 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : 03.!
Montant en FCFA!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observations!

E.S.S.B.F! 13 427 370! -! -! -! -!
Non Conforme : Pièces administratives non fournies  
malgré l’injonction par  la CCAM de les fournir dans 
un délai de  soixante-douze  (72) heures.!

OCM! 13 579 705! 16 024 052! -! -! 1er! Conforme!

ABS Sarl! 12 806 343! -! -! -! -!

Non Conforme :  Pièces administratives non 
fournies  malgré l’injonction par  la CCAM de les 
fournir dans un délai de  soixante-douze  (72) 
heures.  Montant de la caution 400 000 au lieu de 
550 000 (cf. DAO/P.19)!

Attributaire!
Attributaire : OCM pour un montant de Treize millions cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinq (13 579 705) francs 
CFA HTVA soit Seize millions vingt-quatre mille cinquante-deux (16 024 052) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours.!

 
 
 
 

 

!"#$%&'!(')*'#+,-.%#%'/.&'01+1' 2345'*'
 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 

APRES LA DECISION N°2019-L0604/ARCOP/ORD 
Demande de prix n°2019- 009/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2685 du jeudi 16 octobre 2019 
Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2019 - Date de dépouillement : 30 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant lu en F 

CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant en F 
CFA TTC 

Délai 
d'exécution 

Observations Classement 

CHARAMIRA 8 135 000 8 135 000 9 599 300 21 jours Conforme 2ème 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

5 825 000 5 825 000 6 873 500 21 jours 
Offre financière 
anormalement basse 

- 

ALBARKA SERVICES 
6 735 000 

 
6 735 000 7 947 300 21 jours Conforme 1er 

Attributaire ALBARKA SERVICES pour  un montant  de sept millions neuf cent quarante-sept mille trois cents (7 947 300 F) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours 

 



Quotidien N° 2712 - Lundi 25 Novembre 2019 13

Acquisition de produits et matériels de laboratoire et autres équipements

périphérique ou de communication  au profit de l’Université de Dédougou 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 & 14

* Marchés de Travaux P. 15 à 17

* Marchés de prestations intellectuelles P. 18 & 19

Avis de demande de prix 
N 2019-0003/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 04/10/2019

Financement : BUDGET FONRID GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019, du Fonds National de la Recherche et de
l’Innovation pour le Développement.

La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la
Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
produits et matériels de laboratoire et autres équipements périphérique ou
de communication  au profit de l’Université de Dédougou 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’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
Lot 1 : Acquisition de produits et matériels de laboratoire au profit de
l’Université de Dédougou
Lot 2 : Acquisition d’autres équipements périphérique ou de communi-
cation  au profit de l’Université de Dédougou
Montant prévisionnel : lot 1 : 19 319 030 et lot 2 : 11 213 849
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès de la Personne responsable des marchés du FONRID sis au

R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM
Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au près (de la Personne respon-
sable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot, au service de comptabilité du FONRID. 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) franc
CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises à l’adresse (la Personne responsable des marchés du
FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale
en face de l’IAM Ouaga 2000; 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 14
28 , avant le 06 décembre 2019, à_9  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 respon-
sable 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

ZINA Boubacar

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
2019– 008/MI/SG/DG-FSR-B/DMP

Le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’acquisition de véhicules
quatre (04) roues et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous
inviter à prendre part à un Appel d’offres ouvert pour la sélection d’une institution de crédit-bail en vue d’une acquisition de
véhicules quatre (04) roues FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA en lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement  d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Comptable et Financière du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI,
secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. La méthode de
paiement sera un versement en espèce, non remboursable. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par moyen physique et en
main en main. 

Les exigences en matière de qualifications sont entre autres: marchés similaires, prospectus et l’autorisation du fabriquant.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du FONDS SPE-
CIAL ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05
Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, au plus tard le 27 décembre 2019 à 09h00mn (TU) en un
(1) original et en trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le  27 décembre 2019 à 09h00mn (TU) à l’adresse suivante : Salle de réunion du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKI-
NA, ( 2ème étage) sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAK-
OURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

  Souleymane COULIBALY

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

Acquisition de véhicules quatre (04) roues

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2019- 012T/MEA/SG/DMP 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le
Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam
phase 1 (PRPV-LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux
de construction de vingt un (21) complexes blocs de latrines
publiques et institutionnelles dans la commune de Kongoussi,
province du Bam 
Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai (02)
deux mois pour chaque lot

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : con-
struction de vingt un (21) complexes blocs de latrines publiques et
institutionnelles dans la commune de Kongoussi, province du Bam
en les trois (3) lots suivants :
Lot 1 : travaux de construction de six (06) complexes blocs latrines
VIP 2 cabines + urinoirs scolaires et de six (06) dispositifs de lavage
des mains 
Lot 2 : travaux de construction de quatre (04) complexes blocs
latrines VIP 2 cabines + urinoirs, de  quatre (04) dispositifs de
lavage des mains et de quatre (04) lavoir puisards pour lieux de
cultes (mosqués)  et la construction de cinq (05) complexes blocs
latrines VIP 2 cabines + urinoirs,  de cinq (05) dispositifs de lavage
des mains et de cinq (05) lavoir puisards pour centre de santé  
Lot 3 : travaux de construction de quatre (04) complexes blocs
latrines VIP 2 cabines + urinoirs, de de quatre (04) dispositifs de
lavage des mains et de quatre (04) lavoir puisards  pour marché et
la construction de deux (02) complexes blocs latrines VIP 2 cabines
+ urinoirs, de deux (02)  dispositifs de lavage des mains et de deux
(02)  lavoir puisards pour gare routière

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini
dans les Directives pour la 
passation des marchés de travaux, biens et services (autres que
les services de consultants) financés un prêt de la BOAD, est
ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas
frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03
BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00
à 09 poste 40 08 - Email : dmpmea@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessus de 8 heure à 12 h 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- avoir effectué des prestations de services d’un montant
moyen annuel 
Correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du can-
didat au cours des trois dernières années de cinquante  millions (50
000 000) F CFA par lot; 
- avoir une expérience de prestataire de services correspon-
dant au moins à deux (2) marchés de même nature et de complex-
ité similaire;
- démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location,
etc.) en temps opportun des équipements essentiels nécessaires

pour la réalisation des travaux;
- proposer le personnel minimum exigé dans l’Annexe A des
DPAO ; et
- disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit,
nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui
serait versée en vertu du Marché, d’un montant au moins équiva-
lent correspondant à la ligne de crédit de quinze millions (15 000
000) F CFA par lot.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement,
03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 à compter
du [----] contre un paiement en espèce non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement
remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par courri-
er express.

7. Les offres devront être rédigées en langue française et
déposées à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau
et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226)
25 49 99 22/ 25  49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le 27
décembre 2019 à 9 heures TU……". L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui désirent y assister.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion, d’un montant de Cinq cent mille (500 000) fcfa pour chaque
lot.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120
jours à compter de la date limite de soumission.

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de construction de vingt un (21) complexes blocs de latrines publiques et institu-

tionnelles dans la commune de Kongoussi, province du Bam



16 Quotidien N° 2712 - Lundi 25 Novembre 2019

Avis d’appel d’offres ouvert N°2019-013T_/MEA/SG/DMP 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le
Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam
phase 1 (PRPV-LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux
de réalisation  de forages positifs dans les communes de
Kongoussi et de Zimtanga, province du Bam

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai trois
(03)  mois pour chaque lot

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : de
construction de forages positifs dans la commune de Kongoussi et
de Zimtanga, province du Bam en les trois (3) lots suivants :

Lot 1 : neuf (09) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans la commune de Kongoussi 
Lot 2 : six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans la commune de Zimtanga 
Lot 3 : six (06) forages positifs pastoraux  équipés de pompes à
motricité humaine dans la zone d’invervention du projet PRPV-LB1

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini
dans les Directives pour la 
passation des marchés de travaux, biens et services (autres que
les services de consultants) financés un prêt de la BOAD, est
ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas
frappés par les dispositions des Directives.

. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03
BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00
0 09 poste 40 08 - Email : dmpmea@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessus de 7 heure à 09 h 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- avoir effectué des prestations de services d’un montant
moyen annuel 
Correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du can-
didat au cours des trois dernières années de cinquante  millions (50
000 000) F CFA par lot; 
- avoir une expérience de prestataire de services correspon-
dant au moins à deux (2) marchés de même nature et de complex-
ité similaire;
- démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location,
etc.) en temps opportun des équipements essentiels nécessaires
pour la réalisation des travaux;
- proposer le personnel minimum exigé dans l’Annexe A des
DPAO ; et
- disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit,
nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui
serait versée en vertu du Marché, d’un montant au moins équiva-
lent correspondant à la ligne de crédit de vingt millions (20 000 000)
F CFA par lot.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement,
03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 à compter
du [----] contre un paiement en espèce non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement
remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par courri-
er express.

Les offres devront être rédigées en langue française et
déposées à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau
et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226)
25 49 99 22 poste 40 08 au plus tard le 26 décembre 2019 à 09 H
00 mn.

Les offres seront ouvertes  immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ou-
verture des plis, à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél
(00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
8.   Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million 

(1 000 000) fcfa pour chaque lot

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
120 jours à compter de la date limite de soumission.

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de réalisation  de forages positifs dans les communes

de Kongoussi et de Zimtanga, province du Bam
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AVIS D'APPEL D’OFFRES N°: 2019-001/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA
Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux d’aménagement de bureaux et autres constructions. L’appel d’offres est composé de neuf (09) lots répartis comme suit :
• Lot 1 : Aménagement du centre colis postaux à OUAGADOUGOU;
• Lot 2 : Aménagement des bureaux du CNT OUAGADOUGOU
• Lot 3 : Aménagement des bureaux du CCB à OUAGADOUGOU ;
• Lot 4 : Aménagement de l’agence  de La Poste BF à KAYA ;
• Lot 5 : Aménagement de l’agence  de La Poste BF à MANI
• Lot 6 : Aménagement de l’agence  de La Poste BF à GAYERI
• Lot 7 : Aménagement de l’agence  POST'ECLAIR de La Poste BF à FADA  N'GOURMA 
• Lot 8 : Aménagement de l’agence  de La Poste BF à LAFIABOUGOU
• Lot 9 : Aménagement du centre colis postaux de La Poste BF à BOBODIOULASSO.

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 délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II  01 BP 6000 Ouagadougou
01 Tél. : 25 41 90 41,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01,
Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h 00 mn et le vendredi de 7h30 à 15h30.  
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1, 3, 5, 6, 8 et 9 ; de cent cinquante mille (150 000) en
FCFA pour le lot 2 et de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 4 et 7 à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000
Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le 27 décem-
bre 2019 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5 ;
quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 2 ; cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA pour le lot 3 ; trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
pour le lot 4 ; huit cent cinquante mille (850 000) FCFA pour chacun des lots 6 et 8; quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 7  et huit cent
mille (800 000) FCFA pour le lot 9. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27 décem-
bre 2019 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-Unies) - Bâtiment Direction
Générale/ Salle de conférence 3eme étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Travaux

LA POSTE BURKINA FASO 

travaux d’aménagement de bureaux et autres constructions au profit de La Poste BF
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Avis à manifestation d’intérêt pour 
N°2019__035M/MAAH/SG/DMP du 18 novembre 2019 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu auprès de la BOAD des fonds afin de
financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services pour l’audit des comptes des exercices clos au 31 Décembre 2016 et au 31 Décembre 2019 et
l’audit de clôture du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). 

Les services comprennent l’audit des comptes des exercices allant du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 et du 1er Janvier
2017 au 31 Décembre 2017, du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018, du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 et l’audit de clôture
du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). La mission sera réalisée conformément aux normes internationales d’audit et de
contrôle de gestion et donnera lieu à toutes les vérifications et contrôle que l’auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance. La durée
d’exécution de la mission ne devrait excéder un (01) mois par exercice clos. 

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 (l’adresse du candidat, la nature des activités du candidat et le nom-
bre d’années d’expérience égale au moins à cinq (05) ans. Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment
les références concernant l’exécution de marchés analogues à savoir au moins cinq missions similaires lors des trois dernières années,
l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’af-
faires moyen annuel sur les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet). Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

Une liste de six(6) cabinets sera retenue, 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 sur
la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis; un candidat sera sélectionné
sur la base de la qualité technique et la meilleure proposition financière (sélection qualité-coût). 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH)
Numéro de téléphone : (00226) 25 49 99 00 à 09
Numéro de télécopie : (00226) 25 49 99 00
Ville: Ouagadougou
E-mail : dmpmaah@yahoo.fr

Code postal: 03 BP : 7010 Ouagadougou 03
Pays: Burkina Faso

Ou à L’Unité de Gestion du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) auprès de Monsieur OUERMI Zambendé, Coordonnateur
du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Numéro de téléphone : (00226) 25 37 20 79/70 24 33 15
Numéro de télécopie : (00226) 25 37 50 82
Ville: Ouagadougou
E-mail : pven@fasonet.bf
Code postal: 09 BP : 727 Ouagadougou 09
Pays: Burkina Faso

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04) exemplaires (1 original +3 copies)avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour la mission d’audit des comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, et l’audit de clôture du Projet
de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) » à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (DMP/MAAH) au plus tard le 10 décembre 2019.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Audit des comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et l’Audit de clôture au profit du

Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE
RENFORCE (UNMO/CIR)

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FIL-
IERE KARITE (PADIFK)

N° de l’AMI : 19/20/MCIA/SG/DMP/SMT-PI
Référence de l’accord de financement : Don N°

5700155002552 (FAPA)
N° d’Identification du Projet : P-BF-AAG-001

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du
Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le
coût du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité
(PADIFK) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à la réal-
isation de l’évaluation finale du projet. Les services prévus au titre
de ce contrat consistent à : 
-passer en revue les activités mises en œuvre et les résultats
obtenus ; 
-identifier tous les problèmes liés à la planification, à la mise en
œuvre, au monitoring et aux différents outils de gestion opéra-
tionnelle mis en œuvre ; 
-analyser les forces et faiblesses des stratégies d’intervention
mises en œuvre ; 
-évaluer qualitativement et quantitativement le niveau d’appropria-
tion des connaissances, des attitudes et des pratiques des popula-
tions cibles à travers la réalisation d’une enquête selon une
méthodologie appropriée en termes de planning, de collecte et
d’analyse des données;
-évaluer dans quelle mesure le projet a contribué à répondre aux
besoins et à résoudre les problèmes identifiés ; 
-mesurer le degré de mise en œuvre du projet, son efficacité et la
qualité des produits et des réalisations par rapport à ce qui a été
prévu initialement ou ultérieurement officiellement modifié ; 
-évaluer dans quelle mesure le projet a obtenu les résultats de
développement pour les bénéficiaires et acteurs, qu'il s'agisse d'ar-
tisans, d’organisations, d'institutions ou autre ; 
-identifier et évaluer les mesures prises afin de garantir la durabilité
des produits; 
-identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques expérimen-
tées lors de la mise en œuvre ;
- produire un document synthétique (maximum 8-10 pages) selon
le format requis. Ce résumé comprendra l’évaluation des perform-
ances du projet, l’évaluation des performances des parties
prenantes et les principaux enseignements tirés et des recomman-
dations ;
-proposer et mettre à la disposition du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat des ajustements et stratégies pertinents
permettant d’améliorer l’efficacité, la pérennité des actions futures
et leur impact sur les bénéficiaires.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite les
Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de
fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants individuels intéressés doivent produire les informa-
tions sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations (documentation, référence de prestations sim-
ilaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Pour
chaque référence de prestation similaire, le consultant devra fournir
des informations détaillées sur (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y com-
pris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du con-

trat.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015,
disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. 

L’évaluation des CV des candidats sera effectuée sur la base des
critères suivants :
• Qualifications générales : 30 points
- Diplôme : 10 points
- Expérience professionnelle générale: 20 points

• Adéquation pour la mission : 65 points
- Expérience dans l’évaluation des projets de développement
: 10 points
- Avoir réalisé des missions d’évaluation finale de projets
financés par la Banque africaine de développement ou toute autre
banque multilatérale de développement : 50 points
- Avoir une bonne connaissance de la gestion axée sur les
résultats (GAR) : 5 points.

• Expérience de travail au Burkina Faso et connaissances lin-
guistiques : 5 points
- Expérience de travail au Burkina Faso : 3 points
- Connaissance linguistique (langue française) : 2 points.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires, y compris les termes de référence de la mission et
sur la grille d’évaluation, à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07 heures 30 minutes à
12 heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure  de
Ouagadougou).   
Les dossiers de manifestation d'intérêts, comportant une lettre de
manifestation d’intérêts et un curriculum vitae actualisé signé
faisant ressortir les qualifications, expériences et compétences du
consultant pour la mission, doivent être transmis à l'adresse men-
tionnée ci-dessous au plus tard le 10 décembre 2019 à 9 heures
et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation de
l’évaluation finale du Projet d’Appui au Développement Intègre de
la Filière Karité (PADIFK) » 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO,
Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et l’Artisanat.
Tel: (+226) 52 02 46 46; E-mail: dmp@commerce.gov.bf

La présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Réalisation de l’évaluation finale du Projet d’Appui au Développement Intégré de la Filière

Karité (PADIFK)






